
E44GA5 - Cartographie de synthèse – CAO / DAO 
 
Responsable : Albert COLAS 

 
Intervenant(s) : Salima Nekrouf (cartographie de synthèse), Chloé Yvroux (CAO/DAO),  

 

ECUE de Licence : 2ème année semestre 4 (Licence Géographie-Aménagement, Licence MIASHS) 

 

Volume horaire semestriel : Cartographie de synthèse (26 h TD) – CAO/DAO (26 h TD) 

 

Valeur crédits européens : 5 ECTS 

  

Emploi du temps : 

  

Cartographie de synthèse :  Gr 1 vendredi  08 :15-10 :15  C 105 

     Gr 2 vendredi  10 :15-12 :15  C 105 

 

CAO / DAO :   Gr 1 lundi   09 :15-11 :15  BN 3 

     Gr 2 lundi   11 :15-13 :15  BN 3 

     Gr 3 lundi  14 :15-16 :15  BN 3 

 

Début des enseignements :  

 

Lundi 09 et vendredi 13 janvier 2017 

 

Inscriptions Travaux Dirigés :  

 

Espace Numérique de Travail (ENT) de l’étudiant 

  
Programmation des séances : (cf. calendrier enseignements) 

 

Approches thématiques des Travaux Dirigés : 

 

Cartographie de synthèse 

L'objet de cette ECUE est la cartographie régionale de synthèse. A partir d'exemples variés, les séances en 

salle permettrons de sélectionner et de classer hiérarchiquement les données sources (statistiques, 

cartes, photographies…) afin d'envisager leur traitement et leurs représentations graphiques.  

Une sortie obligatoire permettra d'aborder la cartographie de terrain. 

 

CAO/DAO 

Les séances sur ordinateur permettront, après la présentation et la prise en main des logiciels de dessin 

vectoriel et de cartographie numérique, de réaliser des cartes numériques.  

 

 

Contrôle des connaissances : 

  

Évaluation 1. Étudiants assidus:  

Cartographie de synthèse : devoirs maison    (coef. 0.25) 

Cartographie de synthèse : devoir sur table  (2 h)  (coef. 0.25) 

 CAO/DAO : dossiers       (coef. 0.1) 

 CAO/DAO : devoir     (1 h 30)  (coef. 0.4)  

 
Évaluation 1. Étudiants dispensés d’assiduité :  

Cartographie de synthèse : devoir sur table  (2 h)  (coef. 0.5) 

CAO/DAO : devoir sur table   (1 h 30)   (coef. 0.5) 

 
Évaluation 2 :  

Devoir  (cartographie de synthèse ou CAO/DAO) sur table ou sur ordinateur (2 h) 


