3

SIG, géographie, archéologie

CALENDRIER
J

F

M

A

M

J

J

A

SIG

LiDAR : initiation au traitement des données et à l'interprétation
archéologique
LEUGLAY
Réf. 17 190 : du mercredi 29/03/2017 au vendredi 31/03/2017

p. 5

Automatisation des traitements géomatiques avec le SIG GRASS :
application à la télédétection et aux enquêtes de terrain
TOULOUSE
Réf. 17 261 : du jeudi 18/05/2017 au vendredi 19/05/2017

p. 6

Initiation aux SIG et prise en main du logiciel QGIS
PARIS
Réf. 17 042 : du mercredi 07/06/2017 au vendredi 09/06/2017

p. 7

LiDAR : traitement avancé des données et interprétation archéologique
BESANÇON
Réf. 17 045 : du mardi 26/09/2017 au jeudi 28/09/2017

p. 8

Cartographie : SIG et sémiologie graphique
LYON
Réf. 17 037 : du mardi 10/10/2017 au mercredi 11/10/2017

p. 9

Géographie
Modélisation des réseaux écologiques : initiation au logiciel Graphab
BESANÇON
Réf. 17 048 : du lundi 06/03/2017 au mardi 07/03/2017

p. 10

Hydrométrie : jaugeages des cours d’eau à surface libre
MONTPELLIER
Réf. 17 218 : du mardi 07/03/2017 au jeudi 09/03/2017

p. 11

Topographie pour l’hydrométrie : profils, pentes et transects
MONTPELLIER
Réf. 17 219 : du mardi 25/04/2017 au jeudi 27/04/2017

p. 12

Prospective et géomatique : construction de scénarios et usages de
modèles spatiaux - Utilisation du logiciel FORESIGHT
RENNES
Réf. 17 036 : du mardi 16/05/2017 au jeudi 18/05/2017

p. 13

Nouveau stage
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SIG, géographie, archéologie

CALENDRIER
J

Modélisation des réseaux écologiques : utilisation avancée du logiciel
Graphab
BESANÇON
Réf. 17 221 : du jeudi 01/06/2017 au vendredi 02/06/2017

F

M

A

M

J

J

A

p. 14

Archéologie
Photogrammétrie : du territoire au bâti
LES VANS
Réf. 17 263 : du lundi 15/05/2017 au vendredi 19/05/2017

p. 15

SIG et archéologie : utilisation d'ArcGIS (ArcView) pour le traitement des
données archéologiques spatialisées
TOULOUSE
Réf. 17 225 : du lundi 22/05/2017 au mercredi 24/05/2017

p. 16

Production et exploitation photogrammétrique des clichés aériens à
échelle très fine : cerf-volant, ballon captif et drone
LES VANS
Réf. 17 264 : du mercredi 07/06/2017 au vendredi 09/06/2017

p. 17

GPS, SIG et photogrammétrie à l’échelle du chantier archéologique
LES VANS
Réf. 17 262 : du mardi 13/06/2017 au jeudi 15/06/2017

p. 18

Photogrammétrie et lasergrammétrie appliquées au petit matériel
archéologique : modèle 3D et aide au dessin technique
TOULOUSE
Réf. 17 279 : du mardi 27/06/2017 au jeudi 29/06/2017

p. 19

Diagnostic en archéologie préhistorique : reconnaissance des faciès
chrono-culturels
LES VANS
Réf. 17 047 : du mercredi 28/06/2017 au vendredi 30/06/2017

p. 20

Relevés de terrain pour l'archéologie : topographie, GPS et SIG
LES VANS
Réf. 17 040 : du mardi 12/09/2017 au vendredi 15/09/2017

p. 21

Nouveau stage
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SIG, géographie, archéologie

CALENDRIER
J

Archéobotanique : méthodes et applications
LES VANS
Réf. 17 046 : du mardi 26/09/2017 au mercredi 27/09/2017

p. 22

SIG et archéologie : utilisation du logiciel libre QGIS pour le traitement de
données archéologiques spatialisées
DIJON
Réf. 17 039 : du mardi 14/11/2017 au jeudi 16/11/2017

p. 23

F

M

A

M

J

J

A
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

SIG

LiDAR : initiation au traitement des données et à
l'interprétation archéologique

OBJECTIFS
Maison des sciences de l'homme de
Dijon
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/

Réseau information spatiale et
archéologie

- Appréhender les potentialités et les contraintes de la technologie LiDAR en particulier pour des
problématiques archéologiques
- Maîtriser les connaissances minimales sur les modes d'acquisition des données LiDAR, le traitement
et l'analyse des données à l'aide de plusieurs logiciels et à partir de la manipulation de jeux de
données

http://isa.univ-tours.fr

PUBLIC

RESPONSABLES

Techniciens, ingénieurs, chercheurs et professionnels de l’archéologie qui débutent ou souhaitent
développer un projet impliquant des données LiDAR, ou qui sont chargés d’expertiser des projets
incluant la technologie LiDAR

Elise FOVET
Ingénieure de recherche
USR 3516

PREREQUIS

Ludovic GRANJON
Ingénieur d'études
USR 3516

Un minimum de connaissances sur l’information géographique et une aptitude à la gestion et à la
manipulation d’un logiciel SIG sont nécessaires. A ce titre, suivre le module " SIG et archéologie :
utilisation d'ArcGIS (ArcView) pour le traitement des données archéologiques spatialisées " (même
catalogue, Réf. 17225) peut être utile.

LIEU

PROGRAMME

LEUGLAY (21)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 190 : du mercredi 29/03/2017 au
vendredi 31/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 190

Avril

- Introduction à la technologie LiDAR : apport du LiDAR à l'archéologie (présentation de cas d'étude
liés à des projets de recherche ou de gestion du patrimoine), bases technologiques et
méthodologiques, montage d'un projet d'acquisition, coût des prestations
- Visualisation des données LiDAR : format et gestion des données (types de fichiers), appropriation
d'un logiciel de visualisation 3D, visualisation 3D des données brutes et filtrées, traitements basiques
de visualisation du MNT LiDAR, détection de structures sur les données LIDAR
- Traitement des données brutes LiDAR : présentation des méthodes courantes de filtrage
- Modélisation topographique (MNT-MNS) : passage d'un nuage de point au format raster (création de
MNE et MNT)
- Analyse des biais dus à l'enregistrement des données
- Analyse des biais dus au traitement des données brutes
- Pratique sur le terrain : repérage de structures topographiques sur le terrain : identification et
confrontation des perceptions sur le MNT LiDAR et sur le terrain
- Visualisation des données LiDAR, techniques complémentaires : présentation de plusieurs
techniques avancées et d'outils pour la visualisation des MNT, mise en pratique et test des traitements
présentés sur un même jeu de données
- Enregistrement et gestion des données détectées : stratégies d'enregistrement des anomalies
détectées, digitalisation, élaboration d'une base de données détectées (métadonnées...), intégration
avec d'autres types de données : apports et contraintes
Alternance de cours (8 h) et de TP (16 h)

INTERVENANTS
H. Bohbot (ingénieur, UMR 5140), E. Fovet et L. Granjon (ingénieurs, USR 3516)
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

SIG

Automatisation des traitements géomatiques avec le
SIG GRASS : application à la télédétection et aux
enquêtes de terrain

OBJECTIFS
- Maîtriser les concepts clés et acquérir les bonnes pratiques liées à l’utilisation du logiciel GRASS
- Être capable d’automatiser les traitements géomatiques (spatiaux et temporels) avec le SIG GRASS
- Mettre à profit la connaissance théorique des SIG et l’implémentation de leurs concepts sous GRASS
pour développer des chaînes de traitement

Géosciences environnement
Toulouse
http://www.get.obs-mip.fr/

PUBLIC
Toute personne possédant des rudiments de programmation (boucles, tests) désirant traiter des
données de télédétection ou des données spatialisées acquises lors d'enquêtes de terrain

RESPONSABLES
Yves AUDA
Ingénieur de recherche

PREREQUIS

UMR 5563

Connaissances de base de la programmation sous Windows ou Linux. Maîtriser un langage interprété
(R du CRAN ou son équivalent) facilite l’accès à cette formation.

Etienne GONDET
Ingénieur de recherche
UMS 831

PROGRAMME

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
2 jours
De 3 à 12 stagiaires
TP avec un intervenant pour 6 stagiaires
maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 261 : du jeudi 18/05/2017 au
vendredi 19/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 261

Sept.

La formation alterne théorie (40 %) et mise en pratique (60 %) des notions présentées. Une classification d’images
satellite destinée à la réalisation d’une carte d’occupation du sol servira de support aux travaux pratiques.
1er jour : connaître le SIG pour automatiser les tâches
- Rappel des notions de cartographie (projection cartographiques) et des concepts des SIG (raster /
vecteur).
- Conception et structure de GRASS
- Graphique User Interface
- Bases de données GRASS
- Import / export de données
- Manipulation de données raster
- Manipulation de données vectorielles
- Reprojection cartographique
- Restructurer des objets vectoriels
- Algèbre de cartes
- Conversion vecteur raster
2ème jour : automatiser les traitements avec GRASS
- Rappel des notions de programmation sous R du CRAN
- Maîtrise de l’environnement de programmation : variables d’environnement, organisation des
données...
- Script des commandes GRASS
- Développement sous R du CRAN des traitements géomatiques (bibliothèque rgrass7)
- Interfaçage du R du CRAN avec le langage C pour développer des filtres
- Préparation d'une chaîne d’analyse pour porter les traitements sur un supercalculateur

EQUIPEMENT
Il est demandé aux stagiaires de se munir d'un ordinateur portable. Les applications peuvent être
réalisées en environnement Linux, Macintosh, Windows. Les logiciels utilisés (GRASS et R du CRAN)
seront installés en début de formation.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

SIG

Initiation aux SIG et prise en main du logiciel QGIS

OBJECTIFS
- Acquérir les bases théoriques et pratiques liées aux SIG
- S'initier à l'utilisation du logiciel QGIS pour consulter, analyser des données géographiques et les
représenter sous forme de cartes

Fédération Ile-de-France de
recherche sur l'environnement
http://www.fire.upmc.fr/

PUBLIC

RESPONSABLE

Personnes amenées à manipuler des données géographiques

Marie SILVESTRE

Afin d'adapter le programme aux niveaux et attentes des stagiaires, il leur est demandé de compléter
et de renvoyer le questionnaire téléchargeable sur notre site internet avant le début du stage.

Ingénieure de recherche
FR 3020

PREREQUIS
Connaissance de base des systèmes informatiques Macintosh, Linux ou Windows

LIEU
PARIS (75)

PROGRAMME

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 042 : du mercredi 07/06/2017 au
vendredi 09/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 042

Oct.

1er jour
Introduction théorique : fonctions d'un SIG illustrées par de nombreux exemples
Présentation de QGIS, un logiciel libre
Travaux dirigés sur QGIS :
- Présentation de l'interface du logiciel
- Ajout de couches : vecteur, raster et exemple d'une couche WMS
- Propriétés des couches vecteur et raster
- Gestion des systèmes de coordonnées : par couche, par projet et principe de la projection à la volée
- Extension QGIS et exemple d'utilisation de " Openlayers plugin "
- Symbologie des couches vecteur et raster
2ème jour
Travaux dirigés sur QGIS (suite) :
- Mise en page et exportation de cartes
- Géoréférencement de cartes scannées
- Création de couches vecteur ponctuelles à partir de coordonnées
- Création de couches vecteur : présentation des outils de numérisation
3ème jour
Cours théorique sur l'analyse spatiale sur les couches vecteur et raster
Travaux dirigés sur QGIS : manipulation et interrogation de données spatiales
- Sélection par requêtes sur les attributs et spatiales
- Jointures via les attributs et spatiales
- Exercice d'analyse spatiale sur couches vecteur et raster
- Exercice d'interpolation simple
Alternance de cours (4 h) et de TD (17 h)
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

SIG

LiDAR : traitement avancé des données et interprétation
archéologique

OBJECTIFS
- Approfondir ses connaissances en matière de télédétection LiDAR pour l'interprétation archéologique
- Etre capable de maîtriser les modes d’acquisition, le traitement des données brutes LiDAR et la
visualisation des modèles numériques d’élévation
- Savoir mettre en pratique ces méthodes à l’aide de plusieurs logiciels et jeux de données
Maison des sciences de l'homme et
de l'environnement Claude Nicolas
Ledoux
http://mshe.univ-fcomte.fr/

Réseau information spatiale et
archéologie

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs, chercheurs et professionnels de l’archéologie ou d’autres disciplines en prise
avec des questions de gestion patrimoniale

PREREQUIS

http://isa.univ-tours.fr

- Connaissances sur l’information géographique et maîtrise d’un logiciel SIG
- Connaissances et expérience minimale sur la technologie LiDAR et les traitements de base. A ce titre
avoir suivi les stages " SIG et archéologie : Utilisation d'ArcGis (ArcView) ou QGIS pour le traitement
des données archéologiques spatialisées " (Réf. 17039 ou 17225, ce catalogue) et " LiDAR : initiation
au traitement des données et à l'interprétation archéologique " (Réf. 17190, ce catalogue) peut être
utile.

RESPONSABLE
Laure NUNINGER
Chargée de recherche
USR 3124

PROGRAMME
1er jour (7 h)
- Rappels sur la technologie LiDAR et veille (capteurs, vecteurs et logiciels libres et propriétaires)
- Référentiels et guide de bonnes pratiques pour la détection des structures archéologiques
- Montage et suivi de projets en pratique (du financement au contrôle de la qualité des données)

LIEU
BESANÇON (25)

ORGANISATION
3 jours ; de 5 à 10 stagiaires
1 intervenant pour 2 stagiaires pour les TP

COÛT PÉDAGOGIQUE
700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 045 : du mardi 26/09/2017 au
jeudi 28/09/2017

2ème jour (7 h)
- Traitement des données brutes LiDAR (méthodes de classification, création de modèles numériques
d’élévation)
- Visualisation avancée des données LiDAR et détection semi-automatique (revue des méthodes, mise
en oeuvre et comparaison)
3ème jour (6 h)
- Protocole d’enregistrement et intégration de données (méthodes et expériences d’enregistrement,
intégration d’autres sources de données, géocatalogage et archivage)
- Discussion sur les enjeux du partage, de la gestion et de l’organisation des données et des
connaissances produites
Alternance de cours (10 h) et de travaux pratiques (10 h)

INTERVENANTS
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 045

C. Laplaige (chercheur, UMR 7324), L. Nuninger (chercheuse, UMR 6249), L. Saligny (ingénieure, UMR 3516)
et F. Vautier (ingénieur, USR 3550)
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

SIG

Cartographie : SIG et sémiologie graphique

OBJECTIF
Archéorient - Environnements et
sociétés de l'Orient ancien

- En appui sur les règles de la sémiologie graphique, savoir utiliser les fonctions SIG utiles à la
production cartographique et finaliser les fichiers avec un logiciel de DAO pour les rendre compatibles
avec la chaîne graphique d'édition : gestion des données, cartographie automatique, mise en page et
habillage cartographique, export, gestion du fichier d'édition dans un logiciel de DAO (Adobe Illustrator)

http://www.archeorient.mom.fr

Réseau information spatiale et
archéologie
http://isa.univ-tours.fr

PUBLIC
Professionnels qui utilisent les SIG sans en être nécessairement des spécialistes et qui, dans leur
pratique, doivent produire des documents cartographiques destinés à l’édition. Les professionnels de
l’édition peuvent également trouver dans cette formation les méthodes de manipulation des données
spatiales sous SIG utiles en amont à leur production cartographique.

RESPONSABLE
Olivier BARGE
Ingénieur de recherche
UMR 5133

PREREQUIS
Un minimum d’aptitude à la manipulation d’un logiciel SIG et/ou d’un logiciel de DAO est souhaitable.

LIEU
LYON (69)

PROGRAMME

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 9 stagiaires
1 intervenant pour 5 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 037 : du mardi 10/10/2017 au
mercredi 11/10/2017

1er jour
- Gestion, sélection et affichage des données
- Mise en page et habillage cartographique
- Apport théorique : sémiologie graphique
- Cartographie automatique : données qualitatives
- Edition de figurés ponctuels et surfaciques
- Cartographie automatique : données quantitatives d'intervalle
2ème jour
- Cartographie automatique : données quantitatives de rapport
- Outils d'analyse pour la production de données à cartographier (agrégations spatiales, densités,
distances... )
- Traitement du fichier DAO :
. gestion des objets et des attributs graphiques
. affichage des figurés linéaires
. gestion des trames
. légendes
Alternance de cours (3 h) et de TP (12 h)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 037

EQUIPEMENTS
- SIG : ArcGIS 10
- DAO : Adobe Illustrator

INTERVENANTS
O. Barge et E. Regagnon (ingénieurs)
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Théoriser et modéliser pour
aménager

Géographie

Modélisation des réseaux écologiques : initiation au
logiciel Graphab

OBJECTIFS
- Acquérir les bases théoriques et pratiques liées à la modélisation de la connectivité du paysage
- Découvir les différentes fonctionnalités du logiciel Graphab
- Savoir utiliser le logiciel Graphab pour créer un graphe paysager, calculer des métriques de
connectivité

http://thema.univ-fcomte.fr/

RESPONSABLE
Jean-Christophe FOLTETE

PUBLIC

Professeur
UMR 6049

Techniciens, ingénieurs, chercheurs s’intéressant à l’identification et la gestion des réseaux
écologiques (trames verte et bleue, impact des aménagements sur la connectivité, restauration
d’habitats / corridors). Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, il leur sera demandé
de compléter et de renvoyer le questionnaire téléchargeable sur notre site internet.

LIEU
BESANÇON (25)

PREREQUIS

ORGANISATION

Compétences en SIG (niveau débutant), notions d’écologie du paysage

2 jours
De 6 à 12 stagiaires
Deux encadrants en simultané pour les
cours et les TD

Avril

1er jour
Cours (3 h)
- Introduction : concepts et méthodes en écologie du paysage
- Présentation du logiciel Graphab : un outil de modélisation des réseaux écologiques par les graphes
paysagers
Travaux dirigés (3 h) : initiation à la modélisation des réseaux écologiques
- Création d’une carte d’occupation du sol adaptée à l’analyse de connectivité
- Présentation de l’interface de géo-visualisation
- Création de graphes à partir d'une carte de paysage avec identification des taches d'habitat et des
liens (distance euclidienne et chemin de moindre coût)
2ème jour
Travaux dirigés (5 h) : appui à l’aide à la décision
- Calcul de différentes métriques de connectivité et visualisation des résultats
- Cartographie de corridors
- Evaluation de l’impact d’un aménagement sur les réseaux écologiques
- Recherche des meilleurs emplacements pour améliorer la connectivité
- Délimitation de zones homogènes en fonction de la connectivité (partitionnement de graphe)

Juillet

Août

Conclusion, discussions et échanges (1 h)

Nov.

Déc.

COÛT PÉDAGOGIQUE
600 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 048 : du lundi 06/03/2017 au
mardi 07/03/2017

Janvier

Février

Mai

Juin

Sept.

Oct.

PROGRAMME

Mars
17 048

EQUIPEMENT
Il sera mis à disposition de chaque stagiaire un ordinateur sur lequel le logiciel Graphab sera installé.

INTERVENANTS
C. Clauzel (maître de conférences, LADYSS), J-C Foltête (professeur, ThéMA), X. Girardet (maître de conférences,
ThéMA) et G. Vuidel (ingénieur, ThéMA)
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Géographie

Hydrométrie : jaugeages des cours d’eau à surface libre

OBJECTIFS
HydroSciences Montpellier

- Connaître les méthodes de jaugeage
- Etre capable d’utiliser les instruments de jaugeage
- Mettre en pratique les protocoles de mesures
- Savoir choisir les outils et les protocoles en fonction de l’écoulement
- Savoir mettre en oeuvre les techniques de calcul pour analyser les résultats des mesures

http://www.hydrosciences.org

RESPONSABLE
Pierre MARCHAND
Ingénieur d'études
UMR 5569

PUBLIC
Personnes désirant se former rapidement à la pratique des jaugeages et des équipements y afférant

PREREQUIS

LIEU

Aucun

MONTPELLIER (34)

ORGANISATION

PROGRAMME

3 jours
De 3 à 7 stagiaires

Cours (1 jour)
- Notions d’hydraulique / principes fondamentaux
- Méthodes de jaugeage : théorie et modes opératoires
- Instruments : moulinet, courantomètre, ADCP, fluorimètre

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 218 : du mardi 07/03/2017 au
jeudi 09/03/2017

Mars

Janvier

Février

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 218

Travaux pratiques sur terrain (1 jour)
- Jaugeages sur cours d'eau
- Utilisation des différents équipements
- Définir une section de jaugeage
- Jaugeages point par point, par dilution, vitesse de surface...
Travaux dirigés (1 jour)
- Dépouillement des données mesurées avec Excel & Hydraccess
- Points essentiels et à retenir
- Critique des résultats
- Estimation d'incertitude

Avril

EQUIPEMENT
ADCP RDI StreamPro, courantomètre électromagnétique Valport, moulinet C2 OTT, logiciel Hydraccess

INTERVENANTS
P. Marchand (ingénieur) et F. Hernandez (assistant ingénieur)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Géographie

Topographie pour l’hydrométrie : profils, pentes et
transects

OBJECTIFS
HydroSciences Montpellier

- Savoir ce qu’est une station hydrométrique
- Savoir utiliser les instruments de topographie
- Acquérir les bases des mesures de nivellement
- Apprendre à mesurer les caractéristiques géométriques dans un bief

http://www.hydrosciences.org

RESPONSABLE
Pierre MARCHAND

PUBLIC

Ingénieur d'études
UMR 5569

Personnes désirant se former rapidement à la mesure de nivellement pour les mesures de géométrie
de cours d’eau

PREREQUIS

LIEU

Aucun

MONTPELLIER (34)

ORGANISATION

PROGRAMME

3 jours
De 3 à 7 stagiaires

Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

- Notions d’hydraulique
- Notions de topographie
- Techniques de nivellement
- Calage et rattachement d’échelles
- Profils en long et en travers des stations hydrométriques
- Caractéristiques hydromorphologiques
- Détermination des pentes du cours d’eau (lit, ligne d’eau, laisses de crue)
- Estimations des débits à partir des pentes et des hauteurs d’eau
- Instruments : télémètre, niveau de chantier, tachéomètre, GPS, échelles, mires...

DATE DU STAGE

Alternance de cours (1 jour) et de travaux pratiques sous forme d'une sortie terrain (1 jour) et
de travaux dirigés (1 jour)

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION

Réf. 17 219 : du mardi 25/04/2017 au
jeudi 27/04/2017

EQUIPEMENT
Avril

Janvier

Février

Mars

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Tachéometre / station totale LEICA 1105, niveaux de chantier WILD NAK, GPS différentiel Trimble

17 219

INTERVENANTS
P. Marchand (ingénieur) et F. Hernandez (assistant ingénieur)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Géographie

Prospective et géomatique : construction de scénarios
et usages de modèles spatiaux - Utilisation du logiciel
FORESIGHT

OBJECTIFS

Littoral, environnement, télédétection
et géomatique

- Acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la prospective et de la
modélisation spatiale
- Apprendre à construire des scénarios prospectifs liés à des enjeux d’aménagement du territoire
- Savoir simuler et produire des cartes d’étalement urbain futur
- Connaître les potentialités et les limites de l’usage des modèles et des scénarios
- Etre capable de produire de l’information quantifiée pour accompagner les décideurs dans
l’aménagement à long terme de leur territoire

http://letg.cnrs.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Agents territoriaux / services de l’état (cat. A ou B : ingénieur / technicien) ; élus locaux ; chargés de
mission / chargés de projet en bureau d’étude

Thomas HOUET
Chargé de recherche
UMR 6554

Afin d'adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, il leur sera demandé de compléter et
de retourner avant le début du stage un questionnaire téléchargeable sur notre site internet.

PREREQUIS

LIEU

- Connaissances des procédures d’aménagement du territoire de type schéma de cohérence
territoriale, schéma d’aménagement et de gestion des eaux, plan climat, plan local d'urbanisme
- Compétences en SIG : niveau initiation ou expert

RENNES (35)

ORGANISATION
2,5 jours
Du mardi 9 h au jeudi 12 h 30
De 5 à 15 stagiaires

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
900 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 036 : du mardi 16/05/2017 au
jeudi 18/05/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 036

Sept.

1er jour : cours (7 h)
- Connaissances théoriques relatives à la prospective, à l’intérêt et à l’usage des modèles spatiaux
pour représenter sous forme de cartographies des scénarios prospectifs
- Cas d’étude dans le domaine de l’agriculture et de la gestion de l’eau, de l’étalement urbain
2ème jour : travaux dirigés (7 h)
- Construction de scénarios prospectifs spatialisés, appliqués à l’étalement urbain
- Présentation et utilisation d’un logiciel de simulation de l’étalement urbain (FORESIGHT)
L’objectif de cette journée est d’apporter l’ensemble des compétences méthodologiques nécessaires
pour reproduire la démarche à n’importe quel territoire d’étude / thématique d'aménagement du
territoire.
3ème jour (matin) : échanges et travaux dirigés (3 h)
- Restitution des travaux de groupes
- Auto-évaluation de l'exercice
- Présentation d'exemples de scénarios produits par des experts à partir des mêmes données que
celles fournies aux stagiaires
- Synthèse : intérêts et limites liés à la production de scénarios prospectifs spatialisés
Les élus référents / chefs de service seront invités à participer à cette demi-journée afin de les sensibiliser.

EQUIPEMENT
Le logiciel FORESIGHT est fourni pour les besoins de la formation. Les participants peuvent venir avec
leur ordinateur portable.

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Théoriser et modéliser pour
aménager

Géographie

Modélisation des réseaux écologiques : utilisation
avancée du logiciel Graphab

OBJECTIFS
- Se perfectionner dans l’utilisation du logiciel Graphab
- Savoir mettre en relation les analyses de connectivité avec des données d’observation sur les
espèces
- Maîtriser la mise en œuvre de Graphab par lignes de commande pour appliquer des calculs intensifs
ou systématiques

http://thema.univ-fcomte.fr/

RESPONSABLE
Jean-Christophe FOLTETE
Professeur
UMR 6049

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs, chercheurs s’intéressant à l’identification et à la gestion des réseaux
écologiques (trames verte et bleue, impact des aménagements sur la connectivité, restauration
d’habitats / corridors). Afin d'adapter le programme aux attentes des stagiaires, il leur sera demandé
de compléter et de renvoyer le questionnaire téléchargeable sur notre site internet.

LIEU
BESANÇON (25)

PREREQUIS

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 12 stagiaires
Deux encadrants en simultané pour les
cours et les TD

Compétences en SIG (niveau débutant), notions d’écologie du paysage. Avoir suivi la formation
d'initiation au logiciel Graphab (Réf. 17048, ce catalogue) ou niveau équivalent

PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE

Février

Mars

Avril

Introduction : enjeux des graphes paysagers pour l’évaluation environnementale (cours 2 h)
- Rappel des éléments-clés dans la modélisation des réseaux écologiques.
- Présentation et illustration des principaux contextes d’utilisation des graphes paysagers
- Les grands types de données d’observation sur les espèces
Graphes paysagers et données espèce de terrain (TD 4 h)
- Intégration de données terrain (occurrence, abondance ou génétique pour une espèce) dans Graphab
- Analyse des relations entre les données espèce et les métriques de connectivité
- Mise en œuvre de réseaux écologiques multi-échelles
Réseaux écologiques multi-espèces (TD 2 h)
- Définition d’espèces virtuelles
- Interpolation des métriques de connectivité
- Potentiel de connectivité multi-espèces
Automatisation des calculs pour des analyses systématiques (cours 1 h, TD 2 h)
- Présentation de la syntaxe des lignes de commande
- Application de calculs systématiques dans plusieurs cas d’étude thématiques

Juin

Juillet

Août

Conclusion, discussions et échanges (1 h)

Nov.

Déc.

700 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 221 : du jeudi 01/06/2017 au
vendredi 02/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

17 221

Oct.

EQUIPEMENT
Il sera mis à disposition de chaque stagiaire un ordinateur sur lequel le logiciel Graphab sera installé.

INTERVENANTS
C. Clauzel (maître de conférences, LADYSS), J-C Foltête (professeur, ThéMA), X. Girardet (maître de conférences,
ThéMA) et G. Vuidel (ingénieur, ThéMA)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie

Photogrammétrie : du territoire au bâti

OBJECTIFS
Archéorient - Environnements et
sociétés de l'Orient ancien

- Savoir réaliser le traitement photogrammétrique de clichés divers afin d’en obtenir un modèle 3D
et/ou une orthophotographie et/ou un MNS (Modèle Numérique de Surface)
- Maîtriser l’ensemble de la démarche, de la réalisation des clichés jusqu’à la production des
documents, en passant par la mise en œuvre des outils de localisation

http://www.archeorient.mom.fr

Réseau information spatiale et
archéologie
http://isa.univ-tours.fr

PUBLIC
Archéologues, géographie, architectes et toute personne travaillant aux échelles comprises entre le
territoire et le patrimoine bâti. Cette formation peut également concerner d'autres métiers faisant
appel aux mêmes échelles et ayant l’usage d’une orthophotographie ou d’une description
topographique fine.

RESPONSABLE
Emmanuelle REGAGNON
Ingénieure d'études
UMR 5133

Prérequis : aptitudes élémentaires à la manipulation d’un ordinateur

PROGRAMME

LIEU
LES VANS (07)

ORGANISATION
5 jours
Lieu : Commanderie de Jalès,
Berrias-et-Casteljau (07)
De 7 à 12 stagiaires
Ateliers en binômes avec un intervenant
pour 3 binômes maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 263 : du lundi 15/05/2017 au
vendredi 19/05/2017

Cours collectifs (8 h)
- Règles de bonnes pratiques pour la réalisation des clichés. Principes de la photographie et
paramétrage de l’APN. Toutes les échelles auxquelles se réfère l’archéologue, à l’exception de celle de
l’objet, seront abordées : échelle du territoire avec traitement des photographies aériennes disponibles
en ligne ; échelle du site par l’exploitation des photos aériennes réalisées par drone, cerf-volant ou
ballon captif ; échelle du chantier en extension par la réalisation et l’exploitation de photographies à la
perche ; échelle du bâti par la réalisation et l’exploitation de photographie d’un bâtiment ; échelle de
l’élément architectural
Des éléments théoriques nécessaires à l’élaboration et à la bonne utilisation des documents seront
abordés.
- Lecture archéologique du bâti
- Principes d’usage d’un DGPS et d’un tachéomètre
- Systèmes de coordonnées
Ateliers (30 h )
- Réalisation des clichés à l’échelle du chantier et du bâti, photographie à la perche
- Enregistrement des points de calage à l’aide d’un DGPS
- Enregistrement des points de calage à l’aide d’un tachéomètre (station totale)
- Traitement des clichés pour chaque type d’échelle : sélection et préparation des clichés,
paramétrage des étapes d'appariement et de calcul du modèle 3D de terrain, extraction de MNS et de
mosaïques orthophotographiques

EQUIPEMENT
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 263

Sept.

Agisoft photoscan, QGIS, GPS Trimble GeoXT et pathfinder office, station totale Leica ou Trimble,
Autocad Covadis

INTERVENANTS
E. Régagnon, O. Barge (ingénieurs, CNRS), E. Chauvin-Desfleurs et L. D’Agostino (Atelier d’Archéologie Alpine)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie

SIG et archéologie : utilisation d'ArcGIS (ArcView) pour
le traitement des données archéologiques spatialisées

OBJECTIFS
Travaux et recherches
archéologiques sur les cultures, les
espaces et les sociétés
http://traces.univ-tlse2.fr

- Acquérir les concepts théoriques nécessaires à l'utilisation du logiciel ArcGIS for Desktop (ArcView)
- Savoir utiliser le logiciel à partir de la manipulation de jeux de données archéologiques

PUBLIC

Réseau information spatiale et
archéologie

Tout archéologue intervenant dans la chaîne opératoire de traitement des données archéologiques
spatialisées, de leur acquisition à leur publication

http://isa.univ-tours.fr

PREREQUIS

RESPONSABLE

Aucun

Bastien LEFEBVRE
Maître de conférences
UMR 5608

PROGRAMME
1er jour
- Introduction : utilisation des SIG en archéologie, présentation des fonctionnalités des outils SIG,
apport des SIG au traitement des données archéologiques, place de l'outil SIG dans les modes
opératoires de traitement des données archéologiques
- Découverte d'ArcView : architecture et interface du logiciel ArcGIS (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox),
format et gestion des données, vecteur / raster, types de fichiers, appropriation de l'interface
(visualisations, navigation, accès à l'information)
- Acquisition de données vectorielles : outils de vectorisation, intégration des données spatiales,
projections et systèmes de coordonnées, ajustement spatial

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours
De 6 à 10 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

2ème jour
- Intégration de données au format raster : redressement de photos obliques, géoréférencement
- Manipulation et interrogation des données sémantiques : lien avec des bases de données
extérieures, requêtes et sélections attributaires, jointures et relations
3ème jour
- Manipulation et interrogation des données spatiales : requêtes et sélections spatiales, requêtes
mixtes, outils de géotraitement
- Présentation des données : cartographie thématique, diagrammes et états, modèles de mise en page

DATE DU STAGE
Réf. 17 225 : du lundi 22/05/2017 au
mercredi 24/05/2017

Les jeux de données utilisés comme exemples pendant le stage concernent aussi bien l'échelle de la
fouille que celle de la comparaison de sites.
Alternance de cours (6 h) et de TP (18 h)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Oct.

Nov.

Déc.

17 225

Sept.

INTERVENANTS
B. Lefebvre (maître de conférences) et N. Poirier (chercheur)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie

Production et exploitation photogrammétrique des
clichés aériens à échelle très fine : cerf-volant, ballon
captif et drone

OBJECTIFS
Archéorient - Environnements et
sociétés de l'Orient ancien

- Savoir exploiter par photogrammétrie les photographies aériennes prises à basse altitude (par
cerf-volant, ballon captif et drone)
- Savoir produire une orthophotographie et un MNS (Modèle Numérique de Surface) permettant
d'appréhender des chantiers de quelques mètres carrés à plusieurs hectares
- Savoir réaliser des prises de vues par cerf-volant et ballon captif
- Etre capable d’enregistrer des points de calage par GPS

http://www.archeorient.mom.fr

Réseau information spatiale et
archéologie
http://isa.univ-tours.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Toute personne amenée à réaliser et/ou exploiter des images aériennes prises à très basse altitude
(5-150 m) et très haute résolution et qui a besoin, en particulier, de géoréférencer ces images, de les
assembler en mosaïque et d'en extraire la topographie du site d'étude

Olivier BARGE
Ingénieur de recherche
UMR 5133

Prérequis : aptitudes élémentaires à la manipulation d’un ordinateur

LIEU

PROGRAMME

LES VANS (07)

ORGANISATION
3 jours
Lieu : Commanderie de Jalès,
Berrias-et-Casteljau (07)
De 6 à 12 stagiaires
Ateliers en binômes avec un intervenant
pour 3 binômes maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 264 : du mercredi 07/06/2017 au
vendredi 09/06/2017

Une partie des enseignements sera abordée collectivement, l'autre partie sera réalisée en binômes en alternance
sur le terrain (sous réserve de conditions météorologiques favorables) et en salle informatique pour le traitement des
données.
Cours collectifs (4 h)
- Principes de réalisation des photographies aériennes, étude et préparation du matériel
- Projections et systèmes de coordonnées
- Principes de fonctionnement et d'utilisation d'un GPS différentiel
- Prise de vue par drone : démonstration
Ateliers (12 h)
- Réalisation de photographies aériennes par cerf-volant
- Réalisation de photographies aériennes par ballon captif
- Traitement des clichés aériens
- Enregistrement de points de calage au GPS différentiel et traitement
- Photogrammétrie : sélection et préparation des clichés, paramétrage des étapes d'appariement et de
calcul du modèle 3D de terrain, extraction d'un MNS et d'une mosaïque orthophotographique
Atelier de réinvestissement (8 h)
- Réinvestissement des acquis par la mise en oeuvre de l’ensemble de la chaine opératoire sur un
nouveau terrain

EQUIPEMENT
Stations totales Leica et Trimble, GPS Trimble GeoXT, Pathfinder Office, Autocad Covadis, QGIS,
Agisoft Photoscan

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 264

Oct.

INTERVENANTS
E. Régagnon, C. Calastrenc et O. Barge (ingénieurs, CNRS)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie

GPS, SIG et photogrammétrie à l’échelle du chantier
archéologique

OBJECTIFS
Archéorient - Environnements et
sociétés de l'Orient ancien

- Savoir utiliser conjointement le GPS différentiel (DGPS) et la photogrammétrie sur le chantier de
fouille afin d’obtenir une orthophotographie et un modèle numérique de surface géoréférencés
- Savoir exploiter les données issues du DGPS et de la photogrammétrie et les gérer sous SIG pour
constituer les bases de données archéologiques et en extraire des plans

http://www.archeorient.mom.fr

Réseau information spatiale et
archéologie
http://isa.univ-tours.fr

PUBLIC
Archéologues, topographes intervenant sur les chantiers. Cette formation peut également concerner
d'autres personnes souhaitant enregistrer des informations de terrain aux mêmes échelles (ordre de
grandeur : de 100 à 1000 m²).

RESPONSABLE
Olivier BARGE
Ingénieur de recherche
UMR 5133

PREREQUIS
Aptitudes élémentaires à la manipulation d’un ordinateur

LIEU

PROGRAMME

LES VANS (07)

ORGANISATION
3 jours
Lieu : Commanderie de Jalès,
Berrias-et-Casteljau (07)
De 5 à 12 stagiaires
Ateliers en binômes avec un intervenant
pour 3 binômes maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 262 : du mardi 13/06/2017 au
jeudi 15/06/2017

Le DGPS permet l’enregistrement des points de calage d’une part, des entités décrivant les vestiges
archéologiques d’autre part. La réalisation de clichés à l’aide d’une perche et leur exploitation photogrammétrique
permet la production d’une orthophotographie et d’un MNS (Modèle Numérique de Surface) d’une précision
subcentimétrique.
Cours collectifs (6 h)
- Principes d’usage d’un DGPS
- Systèmes de coordonnées
- Eléments de photographie
- Principes de gestion des données sous SIG
Ateliers (16 h)
- Réalisation des clichés à l’échelle du chantier, photographie à la perche
- Enregistrement des points de calage à l’aide d’un GPS différentiel de précision sub-centimétrique
- Enregistrement des entités archéologiques à l’aide d’un GPS. Usage d'un dictionnaire d'attributs
- Correction différentielle des données GPS et export sous SIG
- Traitement photogrammétrique : paramétrage des étapes d'appariement et de calcul du modèle 3D
de terrain, extraction d'un MNS et d'une mosaïque orthophotographique
- Structuration des données et production des plans

EQUIPEMENT
Logiciels et matériels utilisés : Agisoft photoscan, QGIS, GPS Trimble GeoXT et pathfinder office

Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 262

Oct.

INTERVENANTS
O. Barge et E. Regagnon (ingénieurs)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie

Photogrammétrie et lasergrammétrie appliquées au
petit matériel archéologique : modèle 3D et aide au
dessin technique

OBJECTIFS

Maison des sciences de l'homme et
de la société de Toulouse
http://w3.msh.univ-tlse2.fr

Travaux et recherches
archéologiques sur les cultures, les
espaces et les sociétés
http://traces.univ-tlse2.fr

- Savoir réaliser un modèle 3D du petit matériel archéologique à partir de photographies par
photogrammétrie et par lasergrammétrie avec un bras de mesure Faro Arm
- Savoir réaliser un référentiel numérique du petit mobilier archéologique pour la conservation de
l'information et l'analyse technologique
- Etre capable de réaliser des coupes et des orthophotographies à partir des modèles 3D élaborés
pour l'aide au dessin technique à partir de logiciels libres et commerciaux de 3D ou de SIG
- Savoir concevoir les documents iconographiques finaux d'étude du mobilier sur des logiciels de DAO

PUBLIC
Archéologues intervenant dans la chaîne opératoire de traitement des données archéologiques de leur
acquisition à leur publication. Cette formation peut également concerner d'autres disciplines faisant
appel aux techniques enseignées.

RESPONSABLES
Carine CALASTRENC
Ingénieure d'études

PREREQUIS

UMR 5608
François BALEUX

Aptitudes élémentaires à la manipulation d'un ordinateur et d'un appareil photographique numérique

Ingénieurs d'études
UMR 5608

PROGRAMME

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours ; de 3 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec 1 intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

EQUIPEMENTS

DATE DU STAGE
Réf. 17 279 : du mardi 27/06/2017 au
jeudi 29/06/2017

Janvier
Mai
Sept.

Février

Cours collectifs (4 h)
- Présentation des principes et des notions de base de la photogrammétrie
- Présentation des principes et notions de base de la lasergrammétrie
- Présentation des différents logiciels libres et commerciaux utilisés dans le cadre de cette formation
Travaux pratiques sur du mobilier archéologique (15 h)
- Démonstration d'un relevé 3D par lasergrammétrie sur un bras de mesure Faro Arm
- Démonstration de l'assemblage des nuages de points, de la création d'un maillage sur le logiciel
Studio de Géomagic, de l'extraction d'un modèle 3D et réalisation de coupes
Acquisition de la donnée : de la photographie à l'objet 3D
- Apprentissage des bons procédés de prises de vue pour la photogrammétrie
- Paramétrage des étapes d'alignement et de calcul du modèle 3D dans le logiciel Photoscan pour la
réalisation d'un modèle 3D par photogrammétrie
Mise en forme des documents finaux : du modèle 3D au rapport archéologique
- Extraction des modèles 3D sous différentes formes (nuages de points et de modèles maillés)
- Réalisation de plans dérivés (coupes, plans, orthophotographies) et de supports de valorisation
(pdf3D, outils de visualisation des modèles 3D)

Mars

- Salle informatique (un poste par stagiaire) équipée des logiciels libres QGIS, Sketchup, Blender,
Meshlab, CloudCompare et de logiciels commerciaux
- Un bras de mesure Faro Arm
- Il sera mis à disposition différents appareils photographiques (Reflex ou Compart Expert). Les
stagiaires ont la possibilité de venir avec leur propre matériel.

Avril

Formation labellisée par le réseau ISA : Information Spatiale et Archéologie
Juin
Juillet
Août
17cnrs
279 formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
Oct.
Nov.
Déc.
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie

Diagnostic en archéologie préhistorique :
reconnaissance des faciès chrono-culturels

OBJECTIFS

Archéorient - Environnements et
sociétés de l'Orient ancien

- Appréhender les bases de la technologie lithique et du vocabulaire descriptif en usage
- Acquérir les principes de la taille des roches dures
- Savoir reconnaître des éléments diagnostics en technologie et en typologie
- Acquérir des outils méthodologiques simples permettant d’établir rapidement un diagnostic
archéologique

http://www.archeorient.mom.fr

RESPONSABLE
Frédéric ABBES

PUBLIC

Ingénieur de recherche
UMR 5133

Professionnels impliqués dans l’archéologie préventive et dans la recherche préhistorique

PREREQUIS

LIEU

Aucun

LES VANS (07)

ORGANISATION

PROGRAMME

3 jours
Commanderie de Jalès, Berrias et
Casteljau
De 4 à 8 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 personnes
maximum

L’identification chrono-culturelle des objets en silex, obsidiennes et quartz collectés durant une
prospection archéologique ou une fouille nécessite des connaissances en technologie lithique. La
formation vise à l’acquisition d’outils méthodologiques simples permettant d’établir rapidement un
diagnostic archéologique. Il ne s’agit pas de former des spécialistes en technologie lithique, ni de
réaliser une étude des industries collectées, mais de permettre au plus grand nombre d’accéder à des
connaissances de base et à se situer dans une chronologie culturelle.

COÛT PÉDAGOGIQUE
770 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 047 : du mercredi 28/06/2017 au
vendredi 30/06/2017

- Technologie et typologie lithique (cours et TP)
- Apport et limites de la technologie et de la typologie
- Chronologie préhistorique (cours)
- Etude de situation sur du matériel expérimental et archéologique
- Démonstration de taille et analyse des déchets diagnostics propres à chaque culture
- Formulation d’un rapport de diagnostic
- Mise en situation. Collecte des données, lecture typo-technologique, interprétation, rédaction d’un
rapport
Alternance de cours (7 h) et de travaux pratiques (17 h)

INTERVENANTS
Janvier
Mai
Sept.

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Nov.

Déc.

17 047

Oct.

F. Abbes (ingénieur, CNRS) et M. Brenet (INRAP)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie

Relevés de terrain pour l'archéologie : topographie, GPS
et SIG

OBJECTIFS
Archéorient - Environnements et
sociétés de l'Orient ancien

- Etre autonome en matière de relevé vectoriel de terrain (structures et relief)
- Savoir choisir des outils (GPS différentiel ou station totale), en fonction de la problématique, de
l’échelle du relevé, des contraintes du terrain
- Savoir mettre en oeuvre le relevé, le traiter et le structurer sous SIG
- Etre initié aux manipulations élémentaires dans les SIG : outils d’édition, requêtes,
géoréférencement, expression d’un relief, réalisation des plans, mise en page

http://www.archeorient.mom.fr

Réseau information spatiale et
archéologie
http://isa.univ-tours.fr

PUBLIC

RESPONSABLE

Archéologues et toute personne s’intéressant à l’acquisition des données de terrain selon une
précision sub-centimétrique et à leur description sous SIG. Si la thématique de fond reste
l’archéologie, cette formation peut également convenir à d’autres disciplines faisant appel aux
techniques enseignées.

Emmanuelle REGAGNON
Ingénieure d'études
UMR 5133

PREREQUIS

LIEU

Aucun

LES VANS (07)

ORGANISATION
3,5 jours
Départ le vendredi à 13 h
Lieu : Commanderie de Jalès,
Berrias-et-Casteljau (07)
De 7 à 12 stagiaires
Ateliers en binômes avec un intervenant
pour 3 binômes maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
950 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 040 : du mardi 12/09/2017 au
vendredi 15/09/2017

PROGRAMME
Une partie des enseignements sera abordée collectivement, l'autre partie sera réalisée en binômes en alternance
sur le terrain (sous réserve de conditions météorologiques favorables) et en salle informatique pour le traitement des
données.
Enseignements théoriques (4 h)
- Principes de la topographie
- Fonctionnement du GPS différentiel
- Principes des systèmes de projections
- Principes et fonctionnement des bases de données spatiales (SIG)
Ateliers (24 h)
- Station totale : implantation du chantier, levé depuis une station connue ou libre
- GPS différentiel : levé du chantier avec dictionnaire d'attributs, et levé microtopographique
- Post-traitement des données : Autocad COVADIS pour la station totale, correction différentielle
(Pathfinder) pour le GPS
- Structuration SIG sous QGIS, manipulation des données jusqu'à la finalisation du relevé, mise en
page, export vers formats publiables

EQUIPEMENT
Stations totales Leica et Trimble, GPS Trimble GeoXT, Pathfinder Office, Autocad Covadis, QGIS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 040

INTERVENANTS
E. Régagnon (ingénieure, CNRS) et V. Vachon (INRAP)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie

Archéobotanique : méthodes et applications

OBJECTIFS

Archéorient - Environnements et
sociétés de l'Orient ancien

- Comprendre l’intérêt des études archéobotaniques (carpologie et anthracologie) pour résoudre des
questions liées à la compréhension d’un site ou au fonctionnement de structures archéologiques
- Savoir mettre en place une stratégie d’échantillonnage sur une fouille archéologique d’une manière
autonome

http://www.archeorient.mom.fr

RESPONSABLES
Olivier BARGE

PUBLIC

Ingénieur de recherche

Archéologues, responsables d’opérations, techniciens de fouille, services d’archéologie. Cette
formation peut aussi s’adresser à toute personne souhaitant s’initier aux bases théoriques et pratiques
de l’archéobotanique.

UMR 5133
Linda HERVEUX
Chercheuse
UMR 5133

PREREQUIS
Expérience du terrain archéologique souhaitable

LIEU

PROGRAMME

LES VANS (07)

ORGANISATION
2 jours
Commanderie de Jalès, Berrias et
Casteljau
De 4 à 10 stagiaires
1 intervenant pour 5 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

- Résultats et applications majeurs de l’archéobotanique (cours, échanges, études de cas) :
. les grands domaines de recherche (interaction homme-milieu, exploitation des ressources végétales,
pratiques alimentaires, agriculture)
- Méthodes et stratégies de prélèvement des échantillons carpologiques et anthracologiques (cours,
études de cas, TP) :
. mise en place d’une stratégie d’échantillonnage
. méthodes de prélèvement au sein des structures archéologiques (exemples)
. traitement préalable des échantillons sur site (flottation, tamisage) (cours / TP)
- Analyses carpologiques et anthracologiques (cours / TP) :
. qu’est-ce qu’un échantillon archéobotanique ?
. les vestiges botaniques (graines, fruits et charbons de bois)
. démonstration des protocoles d’analyses
Alternance de cours (50 %) et de travaux pratiques (50 %)

DATE DU STAGE
Réf. 17 046 : du mardi 26/09/2017 au
mercredi 27/09/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 046

EQUIPEMENT
Loupes binoculaires, microscope à réflexion, systèmes de flottation

INTERVENANTS
L. Herveux (chercheuse, UMR 5133) et C. Schaal (carpologue)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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AXE 3 - SIG, géographie, archéologie

Environnement scientifique
et technique de la formation

Archéologie

SIG et archéologie : utilisation du logiciel libre QGIS pour
le traitement de données archéologiques spatialisées

OBJECTIFS
Maison des sciences de l'homme de
Dijon
http://msh-dijon.u-bourgogne.fr/

Réseau information spatiale et
archéologie

- Acquérir les concepts théoriques nécessaires à l’utilisation du logiciel QGIS
- Apprendre à pratiquer le logiciel à partir de la manipulation de jeux de données archéologiques

PUBLIC

http://isa.univ-tours.fr

Archéologues intervenant dans la chaîne opératoire de traitement des données archéologiques
spatialisées de leur acquisition à leur publication. Les jeux de données utilisés comme exemples
pendant le stage concernent aussi bien l’échelle de la fouille que celle de la comparaison de sites.
Prérequis : aucun

RESPONSABLE
Ludovic GRANJON
Ingénieur d'études
USR 3516

PROGRAMME

LIEU
DIJON (21)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
720 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 039 : du mardi 14/11/2017 au
jeudi 16/11/2017

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

17 039

1er jour
Préambule : qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
Utilisation des SIG en archéologie
Découverte de QGIS
- Interface du logiciel QGIS
- Format et gestion des données. Vecteur / raster
- Appropriation de l’interface (visualisations, navigation, accès à l’information)
- Projections et systèmes de coordonnées
- Paramétrage de QGIS
Intégration de données vectorielles
- Import de données existantes (fichiers plats / bases de données)
- Création / édition de données
- Propriétés des données vectorielles sous QGIS
2ème jour
Intégration de données rasters
- Import de données existantes
- Propriétés des données rasters sous QGIS
- Géoréférencement d'images
- Quelques outils rasters
Manipulation et interrogation des données sémantiques
- Requêtes et sélections attributaires
- Jointures
- Actions
3ème jour
Manipulation et interrogation des données spatiales
- Requêtes et sélections spatiales
- Outils de géotraitement
- Jointures spatiales
Les extensions
Présentation des données
- Symbologie et cartographie thématique
- Mise en page
Alternance de cours (5 h) et de TP (16 h)

cnrs formation entreprises - Tél. : +33 (0)1 69 82 44 55 - Fax : +33 (0)1 69 82 44 89 - http://cnrsformation.cnrs.fr
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