
Géomatique et 
cartographie,

une vision prospective 
des territoires

Le laboratoire CEDETE organise à ORLÉANS, un col-
loque international intitulé “Géomatique , une vi-
sion prospective des territoires”, sous la direction 
de Rachid NEDJAI, professeur des universités et 
Philippe QUODVERTE, maître de conférences HDR.

La géomatique est aujourd’hui incontournable dans 
les domaines liés à la connaissance, la représenta-
tion, la gestion, et l’aménagement des territoires. 
Ce colloque a pour objectif de mettre en lumière les 
grands axes d’évolution des différentes disciplines, 
technologies, méthodes et  applications. Il a comme 
autre objectif de mettre en avant des méthodes et 
des applications originales et innovantes permet-
tant aux décideurs de faire des choix pertinents. 
Une large place sera faite aux techniques de l’infor-
mation et de la communication les plus novatrices.

Enseignants chercheurs et praticiens présenteront 
leurs travaux (séminaires et ateliers) organisés en 
quatre ateliers :

- la cartographie décisionnelle
- la gestion des territoires de demain
-  l’acquisition et structuration des bases de données
-  les nouvelles tendances dans le domaine de la 

géovisualisation.

Le Laboratoire du CEDETE (Centre d'Etudes pour le dé-
veloppement des territoires et l'environnement) de l’uni-
versité d’Orléans a le plaisir de vous inviter à participer 
à ce colloque.



INSCRIPTION ET DATES
http://wwwprod.univ-orleans.fr/cedete/geoma-

tique-et-cartographie-une-vision-prospective

DATES IMPORTANTES

15 Mars
30 Mars
30 Avril
15 Mai
2-3 Juillet

Fin de soumission des résumés

Notification d’acceptation des résumés aux auteurs

Soumission des papiers et des résumés de posters

Notification aux auteurs

Colloque

BULLETIN D’INSCRIPTION

A imprimer http://wwwprod.univ-orleans.fr/sites/de-
fault/files/LaboratoireCEDETE/documents/inscription-1.
pdf
à remplir en lettres capitales et à renvoyer accompagné 
du règlement par bon de commande ou par chèque 
bancaire avant le 15 mai 2014 à l’adresse suivante :

Collegium Lettres, Langues et Sciences Humaines
10 rue de Tours - BP 46527

45065 ORLEANS cedex 2 - FRANCE

 

DROITS D’INSCRIPTION
Colloque
cas 1 : doctorants et docteurs, sans statut profession-
nel et sans salaire : ……………………….  30 €

cas 2 : enseignants, enseignants chercheurs, cher-
cheurs et autres professionnels  ………… 65 €

Sont inclus les repas du 2 et 3 Juillet 2014, une mallette (pro-
gramme, livret)et la remise de l’ouvrage finalisé pour les com-
municants

Excursion
Visite guidée de la ville d’Orléans + déjeuner  Vendredi 
4 Juillet …………………………………… 25 €

MODALITES DE PAIEMENT : joindre obligatoirement 
au bulletin d’inscription le bon de commande ou le 
chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’université 
d’Orléans, par bon de commande et mandat adminis-
tratif.


