
Développementd’outils de géo-visualisation directement intégrables au  

Géocatalogage sur la biodiversité Amazonienne  

 

 

Contexte: 

Dans le cadre du LABoratoired’EXcellence (Labex) Centre d’Etudes de la Biodiversité 

Amazonienne (CEBA, http://www.labex-ceba.fr/), a été  mis en place ungéocataloguedont 

l’objectif est l'inventaire et la description des sources d'informations sur la biodiversité 

guyanaise, sous la forme d'un catalogue de métadonnées. Ce projet  vise àgérer les 

différentes données spatialisées et à favoriser la communication et les collaborations entre 

les divers partenaires du LabexCeba.Le géocatalogue a été développé à partir de MDWEB, 

outil libre de catalogage et de localisation de ressources. Il s’appuie sur les standards de 

métadonnées en vigueur (ISO 19115, 19119) et de communication (CSW-2 de l’OGC) de 

l’information géographique. Cependant des limitations en termes de visualisation et 

d’attractivité de l’application pour les utilisateurs ont été constatées. L’objectif du stage 

présent, est dedévelopper l’aspect « visualisation des données spatialisées » associées aux 

métadonnées. 

 

Missions du candidat : 

Le candidat devra implémenter en JAVA des outils à intégrer dans MDWEB pour la géo-

visualisation : 

- Analyse et conception de profils de métadonnées conforme aux besoins de 

description des ressources à référencer dans le géocatalogue. 

- un outil d’importation de fichiers vectoriels (shapefile)et de visualisation des 

emprises géographiques à rajouter dans le module d’édition des métadonnées, 

- un modulede visualisation dynamique des données (exposé via le service web 

WMS)permettant la visualisation des données en WMS référencées dans les 

métadonnées, 

 

 

Compétences requises 

Issu d’un parcours de niveau BAC+5 à dominante informatique, le candidat justifiera de 

compétences dans les domaines suivants : 

- Programmation Java J2EE, SQL 

- Outils de développement :NetBeans,Maven, Mercurial 

- Bases de données relationnelles : Postgresql(PostGIS) 

- Modélisation Bases de données objets :UML 

- Normes ISO 19115, W3C, OGC 

 

Une connaissance géomatique sur les technologies suivantes serait un plus : 

- Web services géographiques OGC (WMS, CSW ….) 

- Langage GML, XML 

- Serveur cartographique : Geoserver 

 



 

Présentation de la structure : 

L’Unité Mixte de Recherche botAnique et bioinforMatique de l’Architecture des Plantes 

(AMAP, http://amap.cirad.fr/fr/index.php) appartient au Labex CEBA.  Les thèmes principaux 

abordés spécifiquement en Guyane sont l’amélioration des connaissances en botanique via 

des outils d’identification interactive des plantes, des recherches visant à mieux connaître le 

développement des bois, et l’utilisation de techniques nouvelles pour étudier la structure 

des écosystèmes forestiers. 

 

Condition d’accueil :  

-Durée du stage : 6 mois, de Mars à Septembre 2013 

-Indemnités : indemnités légales de stage (436 euros/mois) ; 

-Carte accès restaurant entreprise de Montpellier : 2.94 euros/repas. 

-Personnes à contacter : gaelle.viennois@cirad.fr  et gregoire.vincent@ird.fr 

 

 

 


