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Mon parcours de géomaticien,  
gestionnaire de base de données et développeur 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2009-21. Assistant-ingénieur CNRS (sciences de l’information géographique), au Centre d’Ecologie 
Fonctionnelle et Evolutive (UMR 5175), à Montpellier. 

Au sein de mon laboratoire, je forme et je conseille les chercheurs et les étudiants sur l’utilisation des SIG 
et la programmation de scripts pour traiter les données spatiales : 

- conseil dans le domaine de l’information géographique : traitement, analyse et représentation des 
données avec ArcGIS, QGIS, R 

- formations SIG et bases de données spatiales (QGIS, ArcGIS, PostGIS) pour le personnel du 
laboratoire (1 formation annuelle sur QGIS depuis 2013). 

- enseignement à l’Université de Montpellier : module ‘SIG et bases de données’ en licence Biologie-
Ecologie (25 h, de 2013 à 2018). Réalisation du support de cours, animation, rédaction des sujets 
d’examen et correction. 

- veille technologique sur les bibliothèques et logiciels opensource dans le domaine de l’information 
géographique (GDAL/OGR, PROJ4, R, QGIS, PostGIS) 

 
Le second aspect de mon travail concerne la réalisation de sites web pour la consultation de bases de 
données, avec l’intégration de cartes interactives pour les données spatiales. Voici quelques exemples 
significatifs, avec les technologies employées : 

- installation et configuration d’un client web cartographique avec Lizmap 
(https://lizmap.cefe.cnrs.fr/)  

- mise en place du catalogue de métadonnées de la cartothèque du laboratoire 
(https://cartotheque.cefe.cnrs.fr/) avec Geonetwork 3 : installation, configuration, génération 
automatique de fiches au format de métadonnées XML ISO 19139. 

- mise en place de services web géographiques WMS / WFS avec Geoserver et PostGIS. Veille 
technologique sur les web services et standards de données géographiques interopérables 

- développement d’applications avec Shiny RStudio pour la visualisation interactive de données. 
Exemples : réalisation d’une interface en ligne pour le calcul et la visualisation de domaine vitaux 
(https://shiny.cefe.cnrs.fr/HRApp/), réalisation d’un tableau de bord pour la base de données des 
bousiers de France.  

- réalisation du site ‘Analysis of Protected Area Irreplaceability’ (https://irreplaceability.cefe.cnrs.fr), 
interface de consultation d’une base de données sur l’irremplaçabilité des aires protégées 
mondiales avec PostgreSQL, Java EE. Ce site a accompagné la parution de l’article de Le Saout et al. 
Protected areas and effective biodiversity conservation (2013). Science, 342, 803–805. 

- réalisation d’un système d’information pour le stockage, la visualisation en ligne et le 
téléchargement des données d’une station météo Davis (https://websie.cefe.cnrs.fr/d_meteo/) avec 
PostgreSQL, Python + Matplotlib, Java EE 
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- mise en place de web services JSON avec Java EE pour la consultation de la base de données du 
GDR 2968 ‘Systèmes d’Information Phénologique’ via le portail INRA Perpheclim 

- installation et maintenance de sites avec le CMS Spip : site expérimental de Puechabon 
(https://puechabon.cefe.cnrs.fr), ‘Ecotourisme autochtone’ (https://aborinet.cefe.cnrs.fr/) 

 

2004-09. Assistant-ingénieur CNRS (gestionnaire de bases de données) sur un poste mutualisé à GEOLAB 
(UMR 6042) et au LAPSCO (UMR 6042), à Clermont-Ferrand. 

A GEOLAB (Laboratoire de Géographie Physique), mon travail s’est concentré sur les méthodes de 
classement et de gestion des données géographiques, ainsi qu’à la gestion des ressources informatiques : 

- étude sur les solutions de catalogage de métadonnées géographiques en ligne selon la norme ISO 
19115. Installation et comparaison de deux solutions libres : Geosource et MDWeb 

- création du site Intranet du laboratoire sous PHP / MySQL : gestion documentaire, planning, forum, 
inventaire du matériel informatique 

- gestion du parc informatique : achat et configuration des machines 

- élaboration des plans de formation de l’unité : correspondant formation auprès de la délégation 
régionale entre 2006 et 2009 

 
Au LAPSCO (Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive) j’ai développé des programmes pour les 
doctorants et les chercheurs, dans le cadre de leur activité expérimentale :  

- formation et support aux utilisateurs sur les logiciels spécialisés pour la recherche en psychologie : 
EPrime, DMDX, Psyscope 

- réalisation de questionnaires en ligne sur Internet (technologie PHP / MySQL) 

- veille technologique sur les solutions logicielles appliquées à la recherche en psychologie 

- formation au langage Visual Basic pour Excel dans le cadre du Master recherche en psychologie 

 
 

2001-2004 Développeur à Data-Image, société de service en informatique spécialisée dans les systèmes 
d’information géographiques, à Morsang sur Orge (91). 

A Data-Image, je travaillais sur le développement de logiciels métiers basés sur les technologies ESRI, en 
langage Avenue et en VBA.  

- Développement d’un outil de mise en page automatique de plans sur ArcGIS 8.2 pour RTE France, 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité 

- Définition du modèle de données et développement d’une application de recensement des 
exploitations agricoles sur ArcView 3 / Access pour la Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie 

- Développement de l’interface utilisateur du logiciel Sentier-Expert : cartographie des itinéraires de 
randonnées pour les collectivités locales 

- Support téléphonique sur les produits ESRI pour des clients tels que l’ONF, des conseils généraux, 
des DRAC, des parcs naturels régionaux. 
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FORMATION INITIALE 

2001. D.U. GERSSAT (Génie de l’Exploitation des Ressources Satellitaires au Service de l’Aménagement du 
Territoire) à l’IUT d’Auch (32). Formation professionnelle d’un an consacrée à l’acquisition et au 
traitement de l’information géographique (GPS, SIG, télédétection) et à ses applications (aménagement, 
environnement) 

1996. Licence de Philosophie à la Faculté des sciences humaines de Reims (51) 

1993. DUT Informatique à l’IUT de Reims (51) 

1991. Bac B mention Bien au Lycée Paul Claudel à Laon (02) 

 
 

FORMATION CONTINUE (échantillon des formations les plus significatives) 

2019. Formation Python avancé (5 jours) par le CNRS à Délégation Régionale de Montpellier 

2016. Initiation à Orfeo ToolBox (2 jours) par le CNES à Agropolis Montpellier 

2015. Cycle Télédétection : bases physiques (4 jours) et extraction d’information (4 jours) par 
AgroParisTech à la Maison de la Télédétection de Montpellier 

2014. Analyse spatiale avec ArcGIS (4 jours) par AgroParisTech à la Maison de la Télédétection de 
Montpellier 

2013. Bases en Statistique (3 jours) par le CNRS à la Délégation Régionale de Montpellier 

2011. Modélisation d’applications environnementales avec UML (4 jours) par AgroParisTech à la Maison de 
la Télédétection de Montpellier 

2007. Initiation au langage Java (4 jours) par le CNRS à l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon. 

 
 

COMPETENCES 

Géomatique : ArcGIS 10.x, QGIS 3.x, GDAL / OGR / PROJ, Web services OGC (Geoserver, QGIS Server) 

Traitement d’images : Orfeo ToolBox, Photoscan 

Base de données : PostgreSQL / PostGIS, SQLite, Access 

Programmation de scripts pour le traitement de données et le calcul : Python, R 

Développement web côté serveur : Java, Shiny / R  

Développement web côté client : HTML, CSS, Javascript, API Leaflet 

CMS : Spip 3, WordPress 

Systèmes : Windows, Linux Debian, MacOS X 

Anglais niveau B1 

 


