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Curriculum Vitæ  Enseignement Travaux de recherche Publications 

            

Compétences : 

 Bonnes connaissances des SIG, de la chaîne de cartographie édition, de cartographie 

animée, et des web SIG : bonne maîtrise de la chaîne de production cartographique. 

(dessin, statistique, animée, SIG bureautique et web SIG). 

 Bonnes connaissances des méthodes et logiciels de traitements statistiques et 

cartographiques généraux et spécifiques. 

 Bonnes connaissances des transformations cartographiques, des formes modélisation et 

d’’analyse spatiale. intérêt pour la 3D, aux images de synthèse, aux logiciels 

d'animation. 

 Capacité à mener des études seul ou en collaboration. 

 Bonnes connaissances thématiques en cognition, représentation spatiale, traitement de 

bases de données. 

 Expériences pluridisciplinaires dans la transmission de savoirs cartographiques (cours, 

TD, formation interne...). Travail sous différents environnements (Mac, PC). 

 Expérience en matière de création de site web utilisant l’API Géoportail. 

 Expériences  en matière d’utilisation de GPS. (Garmin, Trimble) et sondeur. 

 Gestion informatique (périphériques, unités centrales) et serveur. 
 

Formation académique : 

2011 : Master SIG et Gestion de l'espace: « Utilisation de services web de géovisualisation 

cartographiques enrichis (RIA) et de service de données au sein d’un projet de recherche  

"Eau et Territoire".  Mention bien. (ENISE, Université Jean Monnet St Etienne) 

2003 : Niveau Mastère Système d’Informations Localisées pour l’Aménagement des Territoires. 

(SILAT). « Elaboration d’une base de données patrimoine Habitats Natura 2000 au Parc 

National des Cévennes (E.N.G.R.E.F., E.N.S.G., INA.P-G, E.N.S.A.M.). 

1996 : Certificat de spécialisation  niv. II «Gestion et Protection de l’environnement » 
(C.F.P.P.A., Bourges -18).   

1993 :  Maîtrise de géographie : « L’élevage et les cultures secondaires à l’île de la Réunion ».  

            Mention bien (Université de Limoges - 87). Spécialisation « Géomorphologie » karstique. 

1987 :  Baccalauréat B, sciences économiques et sociales (Lycée Évariste de Parny, Ile de la Réunion - 974) 

 

Formation continue 

2016 : Formation SAGA Gis, plateforme ISIG, P. O. Mazagol, UJM St Etienne. 

2015 : Formation mise à jour analyse spatiale Arcgis 10.4 

2012 : Formation remise à niveau gestion/conduite de projet 

2012 : Formation ESRI analyse spatiale et Arcgis serveur 10. 

2010-2011 : Formation ESRI : Arcgis serveur et Desktop V.10, niveaux I et II. 

2009 : Autoformation : SPADD, Géoclip, Inskape, Quantum GIS, Mapinfo 7.8 

 Formation : Trimble DGPS, Juno Trimble. 
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Logiciels, matériels vus et utilisés : 

SIG bureautique: Gamme Arcgis 10.x, Qgis 2.14 à 2.18, Mapinfo 11, Géoconcept, gvSIG, 

Mapwindows,  

SIG nomade: Arcpad, Juno, QtField  

WebSIG, serveur cartographique, cartographie web : services cartographiques et de 

données : Arcgis serveur (ArcSDE base de données, API Flex et Javascript pour les 

webapplications cartographiques) ; API Géoportail initiation; Openlayer initiation ; Géoclip 

(Flash), Cartovista. (Flash), Knight Lab. 

Cartographie statistiques : Philcarto, cartes et données. MAGRIT (UMS RIATE), Khartis 

(Sciences Po), Datawrapper. 

Cartographie dessin et animée (DAO, PAO) : Illustrator, Photoshop, Inkscape, Pagemaker, 

Indisign ; et Gif Creator, Géoclip. 

Programmation:  Adobe Flash Builder (Action Script, MXML), PHP, HTML, VB,. 

 

GPS : Trimble Geo XT6000, DGPS Station, Garmin Etrex Vista. 

 

Système de gestion de bases de données : PostgreSQL/PostGIS, Sqlite, Spatialite, Merise, 

Access, 

Connaissance de la suite bureautique Microsoft 2010 et Open source Libre Office. 

Langues : Anglais : parlé, lu et écrit (A2-B1, échelle Cambridge University) ; Italien : 

notions ; Allemand : notions. 
 
Responsabilités actuelles et récentes 

 Membre élu au conseil de laboratoire UMR 5600 EVS (2006-2010) 

 Cartographe d’édition du site académique Géoconfluences : http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/accueil/index.htm (2005-2016) 

 Co-responsable projet WebSIG rivière Drôme (2009-2013), laboratoire EVS ENSL 

 Participation au conseil de direction UMR 5600 EVS (2010-2013) 

 Co-responsable technique de la thématique géomatique sur le site CNRS PLUME : 

http://www.projet-plume.org/le-projet-description (2011-2013) 

 Co-animation technique du groupe de recherche ISIG « Europe: bases de données et 

représentations » (PR L. Coudroy de Lille, M.C. L. Merchez). (2008-2013) 

 Co-coordinateurs données IGN et GEOSUD pour UMR 5600 EVS (2009 à 

aujourd’hui). 

 Membre technique permanent de la plateforme technique « Imagerie et Système 

d’Information Géographique » (ISIG, UMR 5600).(2008-à aujourd’hui) 

 Membre temporaire de la  commission Enseignement du Comité Français de 

Cartographie (2015-2017) et de son conseil scientifique. 
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Activités d'enseignement, formation 
2017 : Formation géomatique atelier doctorants UMR 5600 EVS : Qgis niveau 1 et 2 et 
Philcarto, cartographie statistique. 

Formation Laboratoire LAHRA : sémiologie, SIG : Qgis niveau 1 et 2. (06 doctorant-es) : 24 
heures et réalisation d’un dokuwiki : http://phn-wiki.ish-
lyon.cnrs.fr/doku.php?id=cours_formations 

Formation Ecole Doctorale 483 de Lyon : module 6  de cartographie (dessin, statistique, SIG) : 

24h, effectifs 10 doctorant-e-s. 

2016 : mise en place et animation du module 6  de cartographie (dessin, statistique, SIG), Ecole 

Doctorale 483 de Lyon: 24 heures, 12 doctorant-e-s. 

2009-2016 : formation continue ISIG, UMR 5600 EVS : Qgis, Arcgis, Philcarto, Inkscape. 

2012 -2013 : formation académique, soutien à TD Mapinfo V.11 Master II Histoire, LARHRA, 

ISH Lyon ; Qgis 1.8 Master II Géographie STADE. (30 étudiants) 

2011-2012 : formation continue interdisciplinaire à la cartographie et la lecture de carte papier. 

(Thèses et masters, 10 heures) et initiation cartographie ENS Lyon site Descartes et Monod.  

2005 à aujourd’hui : formation académique: la démarche géomatique, module 28, Master 

STDDAD I et II des universités de Grenoble, Chambéry, St Etienne, ENS Lyon. (Arcgis, 

infographie) : 20 étudiants / an. 

Activités de recherche 
Mots clefs domaine de recherche : Habitats NATURA 2000, comptes écosystémiques, Eau et 

Territoire, SAGE, directive cadre Eau, représentations, géovisualisation et analyses spatiales, 

cartes animées et  webmapping, web applications  cartographiques, services WMS, WFS, 

WCS, API REST, Flex, Javascript. 
 
Accompagnement de la recherche et développement : 
 

 2011-2013 - Programme ANR – REVE, REconnaissance de Végétaux pour des 

interfaces smartphones (laboratoires LIRIS, LISTIC, EVS, Ivision). Durée 3 mois. 

Proposition de la base de données Tela Botanica en référence à l’indexation et au 

catalogage  des données. Participation à cartographie des habitats étagés de végétation. 

 2008-2011 - Programme APR « Eaux et territoires », « Créateurs de Drôme ». 

Collecte de données pour étude préalable, structuration, mise en forme et spatialisation 

en scénarios et services cartographiques pendant 3 ans sous Arcgis Desktop et 

serveur.(60 Go et 146 projets cartographiques, un Web SIG).Réalisation d’un mémoire 

de Master II  SIG sur « Utilisation de services web de géovisualisation cartographiques 

enrichis (RIA) et de service de données au sein d’un projet de recherche "Eau et 

Territoire" » ; ainsi qu’un guide technique pour le laboratoire et la Réserve nationale 

des Ramières (26). Participation aux résultats du rapport intermédiaire et du rapport 

final, à  la fête de la Science 2011, ainsi qu’ au workshop des universités d’Eté de 

Grenoble. 

 2005 – 2012 : Cartographe pour le site académique « Géoconfluences », DGESCO,  

ENS de Lyon : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/ 

 2005-2008 - Programme APR « PETRA » : Programme d’Etude des Tourbières 

Rhône - Alpines. Participation aux tests et enquêtes (questionnaires) et aux collectes de 

données terrain. Collecte, structuration de données spatiales et représentation de 

cartographies thématiques et diachroniques sur les zones humides et tourbières en 

Rhône-Alpes. Intégration de cartes dans le rapport intermédiaire et final. 

 

Missions de terrains réalisées : 
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Depuis 2006 au sein d’ISIG, j’ai participé à plusieurs missions. 

- Une mission drone, acquisition photographique et topographique sur le Diois dans la 

Drôme en 2010.  

- Une mission drone, sondages alluviaux et échantillonnages dendrologiques, à Luc en 

Diois (26) du 19 au 21/05/08.(Mathieu Gagnage, thèse) 

- Une mission topographique sur le site d’Ambérieux (01) : utilisation DGPS Trimble, 

en avril 2008, afin de relever la position de deux piézomètres, et les variations nivales et 

de hauteur de pentes de berges (Bruce Mac Vicar, post-doctorant université Toronto, et 

Adrien Alber, doctorant ENS Lyon) 

- Une mission topographique et drone, à Luc en Diois (26), en septembre 2007 : 

utilisation DGPS Trimble au flashage de balises de géolocalisation du drone pixy  

- Une mission de relevés bathymétriques par sondage électronique en canoë 

pneumatique sur une lône du Rhône, Chautagne (38), en juin 2006 (Jérôme Lejot, 

doctorant laboratoire d’hydrologie fluviale, ENS Lyon). 
 

Missions pour la direction de la recherche ENS Lyon : 

 2009, réalisation d'un poster avant projet d'implantation d'un institut d'enseignement du 

Chinois, Confucius, pour des partenaires Chinois de l'ENS Lyon dans le quartier de 

Gerland, Lyon cedex 07. 

 Janvier 2008, réalisation pour la direction de la recherche, établissement ENS Lyon, 

d’un poster A0 par mosaïque d'orthophotographies aériennes du quartier de Gerland et 

d’une carte vierge des IRIS du quartier, pour une étude de l’évolution et de 

l’implantation spatiale des campus numériques des deux ENS de Lyon.(PRES) 

 Janvier à Juin 2006, préparation à l’accueil d’une plateforme technique Imagerie et 

Système d’Information Géographique et d’un nouveau laboratoire d’hydrologie 

fluviale. Interfaçage et coordination des travaux, conceptions et suivis des réalisations 

des services administration de recherche, service Informatique Commun, logistique et 

service technique du bâtiment, bibliothèque, réalisation de devis, géovisualisation 

 

Travaux antérieurs 

06 au 10/2004 : CDD 4 mois. Opérateur SIG registre parcellaire graphique, DDAF de 

Tulle, Corrèze 

03 au 06/2004 : CDD 3 mois. Contribution à la réalisation d’un S.I.G. des sites et des 

patrimoines architecturaux et bâtis inscrits et classés, sur le département de la Corrèze. 

Participation à la réalisation de la cartographie Intranet par serveur (3 mois, SDAP 19, 

Tulle). 

05 au 11/2003 : stage professionnel 6 mois. Réalisation d’une cartographie 

expérimentale SIG (bases de données spatiales et attributaires) sur critères abiotiques de 

la répartition potentielle d’habitats naturels inclus dans l’espace central du Parc national 

des Cévennes (6 mois, Florac P.n.C.).Un quart des habitats Natura 2000 du parc testés. 

05/2003 : stage court. Réalisation d’une cartographie par classification supervisée et non 

supervisée des strates de végétation de la partie est du Mont Lozère (Parc national des 

Cévennes) à partir d’un IRC SPOT 1998, multispectral, 20 mètres de résolution. 

02/2003 : stage court. Avant projet de réalisation d’un SIG « Eau » fédéré autour du 

Schéma Départemental à Vocation Piscicole (SDVP) sur le département de Saône et 

Loire : collecte, catalogage et structuration de données EAU. (1 mois, DDAF 71). 
 

Autres pôles de compétences : 

1999 – 2003 : gérer et animer une antenne départementale de formation continue pour 

adultes (19). 

1996 – 1997 : conduire et encadrer des projets d’aménagements touristiques et 

environnementaux (19) 

1988 – 1995 : expériences administratives diverses (D.D.A.F., E.D.F. (19),  

C.D.I. (19 et 974), I.U.F.M. (87). 

1990 : SN : instructeur en Français au 4ème R.E. (Castelnaudary, 11) 
 

 

 



Annexe : productions scientifiques 
 

Publications dans des revues nationales et internationales avec comité de lecture 
 

A. Santasusagna Riu, H.Parmentier, J. Tort Donada 

 « Les requalifications des espaces fluvio-urbains de trois villes catalanes (Espagne) au 

cours du dernier demi-siècle : extension du bâti et développement des espaces 

verts ».Presse Universitaire de Valencienne, Novembre 2017 
 

C. Zanin, L. Jégou, H.Parmentier « Enseigner la cartographie en 2016, des pratiques et 

des objectifs diversifiés. » article scientifique et communication au colloque du CFC de 

Montpellier du  17-18 Novembre 2016. Mars 2017 : Edition du Comité Français de 

Cartographie. 
 

V. Wawrzyniak, B. Räpple, H. Piégay, K. Michel, Hervé Parmentier. Diachronic 

analysis of river dynamics using very high resolution satellite imagery 

Pléiades Days 2014, Apr 2014, Toulouse, France. Pléiades Days 2014 
 

B. Räpple, H. Piégay, K. Michel, H.Parmentier.  Analyse multi-temporelle des images 

fluviales fréquemment inondées à partir d'images Pléiades. 

Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection, Société Française de 

Photogrammétrie et de Télédétection, 2014, 208, pp.69-75 
 

Dokkyo Law Review, N°74, January 2008. “Construire la ville en louant le sol : 

L’exemple français des Hospices civils de Lyon (de 1781 à 1914).The Dokkyo 

University Society of Law and Politics, Gakuen-cho, Soka city, Saitama Prefecture, 

Japan. Adaptation de trois figures d’un article d’A.S. Clémencon pour une revue 

japonaise. 
 

Communications/posters de congrès francophones et  internationaux avec édition 
d'actes publiés. 
 

F. Arnaud, D. Roux-Michollet, L. Chirol, A. Antonio, K. Michel, C. Mouquet-Noppe,  

H. Parmentier, H. Piégay, L. Vaudor, F. Thollet, C. Le Bescond 

« Outils collaboratifs de gestion et diffusion de données socio-environnementales. 

Retours d’expérience de l’OHM Vallée du Rhône », présentation séminaire atelier bases 

De données, 26 octobre 2017, OHMI Téssékéré, Dakar, Sénégal. 
 

D. Roux-Michollet, L. Chirol, A. Antonio, K. Michel, H Parmentier Collaborative tools 

for integrated management of a large river system: the Rhône river (France)3rd 

International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, Apr 

2017, New Delhi, India. 2017 
 

F Arnaud, Dad Roux-Michollet, Lucas Chirol, Aurélie Antonio, Kristell Michel, H 

Parmentier  « Bancarisation, partage et visualisation des données du Rhône » 

Séminaire scientifique annuel de l'OHM Vallée du Rhône, Jun 2017, Villeurbanne, 

France 
 

C. Sacca, T. Joliveau, P.-O. Mazagol, B. Etlicher, H. Parmentier, L. Tougne, 

G. Cerutti, A. Vacavant, J. Mille, V. Antoine, S. Bres, R. Cartal, D. Coquin, 

S. Galichet, K. Idrissi, S. Miguet, M. Scuturici, B. Tellez, L. Valet 

« Une application smartphone au service de l’écologie : le projet ANR REVES » 

(Reconnaissance de VEgétaux sur Smartphones) ; 30/11/2012 Communication, session 

« biodiversité et société », séminaire DIPEE, IFE site ENS de Lyon 
 

H. Parmentier, M.L. Tremelo, A. Honegger, « La place de la carte au sein d’un projet de 

recherche « Eau et Territoire » : un exemple de géocollaboration pluridisciplinaire 

utilisant un Web SIG. » université de Lyon, UMR 5600, CNRS, ENS-Lyon, ISIG. 

Poster, 22ème conférence internationale de cartographie, Paris 2011 : 
 



H. Parmentier : « Utilisation de services web de géovisualisation cartographiques 

enrichis (RIA) et de service de données au sein d’un projet de recherche "Eau et 

Territoire" mémoire de Master II,  SIG environnement et aménagement sous le 

Direction du Pr T. Joliveau et A. Honegger, Dr Recherche CNRS, Université Jean 

Monnet et ENISE de St Etienne, sept  2011. Réalisation d’un guide technique pour 

opérateurs Web SIG publics et territoriaux, projet régional 2008-2011, 
 

I.Méliani, H.Parmentier, C.Dodane, « Les rapports villes-forêts : l’exemple de la 

métropole lyonnaise.Vers la création d’un grand parc urbain forestier à l’échelle de 

l’Europe de l’Ouest », poster, salon de la géomatique, communication orale pour le site 

Géoconfluences et AFIGEO « La Chine et ses forêts, contraintes et limites des sources 

et des interprétations.», Festival International de St Dié des Vosges, 2010 : 
 

E. Wiederkehr, S. Dufour, H. Parmentier, H. Piegay : « Caractérisation d’un réseau 

hydrographique à partir de photographies aériennes. Mise en place d’outils 

géomatiques ». 5ème prix pédagogique du poster scientifique et géomatique au SIG 

conférence francophone ESRI, 2009,. Université de Lyon, UMR 5600 EVS, CNRS, 

ENS Lyon, Université de Rennes, Costel / Legt ; 2009 : 

http://www.esrifrance.fr/sig2009/posters2009.htm 
 

F. Grégoire, B. Pascault, H. Parmentier «  La tourbière, le plateau et l’arbre: Exemple 

du réseau de tourbières de Montselgues (Ardèche) », colloque de Bitsch, Vosges du 

Nord. Réalisation d’une carte et d’une figure, relectures, 2009. http://www.parc-vosges-

nord.fr/medias/File/_doc_dyn/french/gregoire1294910535.pdf 

 

F. Grégoire  « Des tourbières en contexte cévenol : quelle gestion pour quelles 

contraintes climatiques ? » XXIè Colloque de l’AIC Montpellier 9-13 septembre 

2008..Réalisation de trois cartes et d’un schéma type coupe longitudinale. 

http://www.smf.asso.fr/Ressources/AIC2008_programmeprevisionnel.pdf 
 

 A. Albert, H. Parmentier, H. Piegay : «  Extraction des plaines alluviales à l'échelle du 

réseau hydrographique : une première étape pour la caractérisation physique des cours 

d'eau », 1er prix pédagogique du poster scientifique et géomatique conférence 

francophone ESRI, Versailles, France. Conférence francophone ESRI Oct. 

2007..http://www.esrifrance.fr/SIG2007/posters2007.htm 
 

Travaux cartographiques dans des publications d’ouvrages francophones et 
internationaux : 
 

A.S. Clémencon : « La fabrication de la ville ordinaire : pour comprendre les processus 

des formes urbaines, l’exemple des domaines des Hospices Civils de Lyon, Lyon 

Guillotière, rive gauche du Rhône- 1781 à 1914 », chargée de recherche CNRS, 

Historienne des formes urbaines, UMR 5600, E.V.S., ENS Lyon, publication nationale. 

Réalisation de 33 cartes pour le projet d’ouvrage, 2015 : 

PR P. Arnould, Y.Lelay, D. Gauthier, Gilbert, E.A. Pepy, H. Parmentier, «Le juste 

Jardin ». Participation au comité de lecture et rédactionnel, aux réunions de travail ; 

réalisation de deux cartes publiées, relectures des contributeurs et de la trame ouvrage. , 

juin 2012 

J. Rieucau, « Nature urbaine et urbanité dans la station touristique de Salou (Espagne), 

au travers de l’étude : d’un parc-promenade, d’un paseo, d’un parc urbain », EchoGéo. 

http://echogeo.revues.org/1219, Nov.2010. 
 

A. Jafalian (CLESID Université de Lyon II, département de Droit), « la Russie 

puissance énergétique : de l'arme politique aux logiques de marché », édition Bruylant, 

Bruxelles, LGDJ, Paris, édition 2010, pages 10 et 11. Réalisation, de deux cartes 

réalisées et publiées. 
 

http://www.esrifrance.fr/sig2009/posters2009.htm
http://www.parc-vosges-nord.fr/medias/File/_doc_dyn/french/gregoire1294910535.pdf
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http://www.smf.asso.fr/Ressources/AIC2008_programmeprevisionnel.pdf
http://www.esrifrance.fr/SIG2007/posters2007.htm
http://echogeo.revues.org/12191


G. Bohas, F. Hellot-Bellier, « Du Hakkari au Khabour », quatre cartes réalisées et 

publiées : une carte de synthèse des mouvements des assyriens de 1915 à 1935, une 

reconstitution de « la carte des pays Nestoriens », par L. Krajewski vice-consul de 

France à Mossoul en 1903, une carte des événements autour de Fech Khabour en 

Juillet-Août 1933, Mars 2008, une adaptation d’une carte de l’établissement des 

colonies assyriennes sur le Khabour.  
 

M.S. Gouriou « Et si le droit invitait au jardinage…, le dérèglement climatique et l’atoll 

corallien : petites réflexions autour de l’efficience du droit et de la limite », une carte 

réalisée et publiée aux carnets des paysages de Versailles. 2008 : 

http://www.paysagistes-conseils.org/pageactualites2.php?id_actualite=55 
 

M. Houssay-Holzschuch, J. Vivet, « Blurring the line : privatisation, securisation and 

the public Evidence from the V&A Waterfront, Cape Town, paru dans Claire BENIT, 

Seyi FABIYI et Elisabeth PEYROUX, une carte de l’utilisation du sol du V&A 

Waterfront (Cape Town) pour un chapitre d’ouvrage paru chez James Currey/HRCS 

Press.2007 
 

M. Houssay-Holzschuch : «Privatisation of security in Subsaharan African cities: Urban 

dynamics and new forms of governance. Cape Town, Durban, Ibadan, Johannesburg, 

Kano, Lagos, Nairbi, Maputo, Windhoek, Johanesburg/ London”, HSRC Press/IFAS/ 

James Currey. Réalisation, publication d’une carte d’édition, 2006. 
 

 H. Parmentier : « Valeur ajoutée industrielle de la Chine en 2003 », une carte réalisées 

et publiée dans la revue électronique Géoconfluences. Publication papier manuel 

d’Histoire-Géographie Terminale ST (tirage à 10 000 exemplaires), 304 pages. Édition 

Nathan, 2006. 
 

Coudroy de Lille L. « La lutte des places : territoires des élites dans les villes polonaises 

de 1945 à 1989 », in Bauquet N., Bocholier F. (dir.),  Le communisme et les élites en 

Europe centrale, Paris, 2006, PUF-Editions Rue d’Ulm, pp. 253-270. Une carte de 

l’utilisation du sol  sur un plan urbain détaillé de Varsovie, pour un chapitre d’ouvrage 

chez PUF, en 2005 
 

Autres productions visibles et significatives : 
 

Cartographies animées et cartorama : 

Géoconfluences, toutes mes productions : http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/search_exist?SearchableText=parmentier+herv%C3%A9&fuzzy=0 
 

Exemple de Webapplication la ville de Miami: 

http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=550fa931f4454c8bac7f915f6c

1aaf5c 
 

Formations et cours de sémiologie, de cartographie, de SIG du pôle histoire numérique : 

http://phn-wiki.ish-lyon.cnrs.fr/doku.php?id=cours_formations 
 

Fiches techniques : 

Plume, CNRS : https://www.projet-plume.org/tutelle/cnrs 

OGR2GUI, 2009 : http://www.projet-plume.org/fr/fiche/ogr2gui 

Quantum GIS et Inkscape, 2007 : 

http://www.projet-plume.org/fr/fiche/inkscape 

http://www.projet-plume.org/fr/fiche/quantum-gis-qgis 
 

Plateforme ISIG, UMR 5600 EVS : 

http://umrevs-isig.fr/node/80 
 

http://www.paysagistes-conseils.org/pageactualites2.php?id_actualite=55
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=parmentier+herv%C3%A9&fuzzy=0
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/search_exist?SearchableText=parmentier+herv%C3%A9&fuzzy=0
http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=550fa931f4454c8bac7f915f6c1aaf5c
http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=550fa931f4454c8bac7f915f6c1aaf5c
http://phn-wiki.ish-lyon.cnrs.fr/doku.php?id=cours_formations
http://www.projet-plume.org/fr/fiche/ogr2gui
http://www.projet-plume.org/fr/fiche/inkscape
http://www.projet-plume.org/fr/fiche/quantum-gis-qgis
http://umrevs-isig.fr/node/80

