PROF DES DOCTORANTS : Atelier de Cartographie
Objectifs
Maîtriser les règles de sémiologie graphique et de cartographie.

Public visé et pré-requis
Doctorant-e-s n’ayant jamais suivi de formation à l’outil cartographique

Intervenant (s)
Julie Robert, Cartographe

Date et durée

INSCRIPTIONS CLOSES !
Cette formation sera assurée par L'Ecole doctorale 395
Pour plus de renseignements : Site de l'ED 395

Lieu
Bâtiment DD, salle 407

Programme

1- Présentation des principes de base de la cartographie et des moyens du langage graphique à disposition
pour la création de cartes : description des étapes de la construction des cartes thématiques (transmettant
une information quantitative et/ou qualitative), en détaillant les choix à effectuer tout au long du processus de
réalisation : sélection et traitement des données, choix du fond de carte, mise en œuvre du meilleur type de
représentation cartographique pour un rendu visuel efficace, etc.
2- Initiation au logiciel de cartographie automatique Philcarto (logiciel gratuit) et au logiciel de dessin vectoriel
Inkscape (logiciel libre)
3- Application pratique des règles de la cartographie en partant des besoins exprimés par les participants et
de leurs données.
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En vous inscrivant à cette formation vous vous engagez à

• Être présent pendant TOUTE la durée du séminaire,
• Prévenir de votre absenceau plus tôt afin que nous puissions donner votre place à un
doctorant sur liste d'attente,
• Nous vous rappelons que ces formations bien que gratuites sont animées par des
enseignants chercheurs ou des personnalités extérieures et ont un coût important pour
l'université,
• Dans le cas d’absences répétées et non justifiées à ces formations organisées par le
pôle mobilité professionnelle des doctorants, vos inscriptions ultérieures à ces formations
ne seront plus prioritaires.

Modalités d'inscription et confirmation
Votre inscription via le formulaire enregistre et valide votre inscription. Vous recevrez,
avant le début de la formation, un mail vous confirmant la salle et l'heure à laquelle
celle-ci débutera.

En vous inscrivant à ces formations vous vous engagez à

• Être présent pendant TOUTE la durée du séminaire,
• Prévenir de votre absence au plus tôt afin que nous puissions donner votre place à un
doctorant sur liste d'attente,
• Nous vous rappelons que ces formations bien que gratuites sont animées par des
enseignants chercheurs ou des personnalités extérieures et ont un coût important pour
l'université,
• Dans le cas d’absences répétées et non justifiées à ces formations organisées par le
pôle mobilité professionnelle des doctorants, vos inscriptions ultérieures à ces formations
ne seront plus prioritaires.

ECTS

L'objectif de ces séminaires est de vous apporter les clés pour réussir votre thèse et votre
projet professionnel. Ils s'insèrent pleinement dans votre parcours doctoral. Ces
formations vous permettront de valider dans les trois premières années de votre doctorat
les 10 crédits ECTS obligatoires de "Professionnalisation" (sur l'ensemble des 180
crédits correspondant à la thèse).
4h en séminaire professionnalisant sont équivalentes à 1 ECT.
Vous pouvez vous inscrire à plusieurs ateliers par année universitaire. Une attestation de
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participation vous sera remise sur simple demande à l'issue de chaque atelier (à
télécharger sur le site de votre école doctorale ) et vous permettra de faire valider ces
crédits auprès de votre école doctorale.

https://professionnalisation-doctorants.parisnanterre.fr/prof-des-doctorants-atelier-de-cartographie-403486.kjsp?RH=1416
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