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Séminaires de la spécialité M2 
Télédétection 

 

    

 
Les séminaires ont généralement lieu le vendredi après midi à Jussieu (salle variable selon 

les dates). Les personnes intéressées sont les bienvenues. 

 

 vendredi 14 octobre 2005 à 14h00 

Céline BOUHEY (CNES, Paris) "Vers une politique spatiale européenne" 

Lieu : salle de conférence de l'IPSL, Tour 24-25, RdC 

 vendredi 18 novembre 2005 à 14h00 

Rémy ROCA (LMD, Paris) "Les satellites pour l'observation du climat tropical : 

passé, présent et futur" 

Lieu : salle océane, Batiment N1 situé au pied de la Tour 53 

 jeudi 24 novembre 2005 à 16h00 (séminaires généraux de l'Institut de Physique 

du Globe de Paris) 

José ACHACHE (GEOS, Genève) "L'observation par satellite : une opportunité ou 

un nouveau paradigme pour les Sciences de la Terre ?" 

Lieu : salle bleue de l'IPGP, Tour 24-14, 2
ème

 étage 

 vendredi 25 novembre 2005 à 14h00 

Gérard CAUDAL (CETP, Vélizy) "Observation de la surface de l'océan par radar 

sur satellite" 

Lieu : salle de conférence de l'IPSL, Tour 24-25, RdC 

 vendredi 2 décembre 2005 à 14h00 

Aline CHABREUIL (CNES, Paris) "Présentation du CNES : les techniques 

spatiales au service de la société" 

Lieu : salle de conférence de l'IPSL, Tour 24-25, RdC 

 vendredi 9 décembre 2005 à 14h00 

Jean-Louis FELLOUS (ESA, Paris) "Les satellites, l'océan et le climat" 

Lieu : salle de conférence de l'IPSL, Tour 24-25, RdC 

 

La liste des séminaires suivants sera communiquée ultérieurement. Pour tout changement, 

voir http://www.mpt.cicrp.jussieu.fr/master_seminaires.htm 

http://www.mpt.cicrp.jussieu.fr/master_seminaires.htm
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Séminaires de la spécialité M2 
Télédétection (suite) 

 

    

 
Les séminaires ont généralement lieu le vendredi après midi à Jussieu (salle variable selon 

les dates). Les personnes intéressées sont les bienvenues. 

 

 vendredi 6 janvier 2006 à 14h00  

Richard BRU (Société NOVELTIS, Toulouse) "La science spatiale dans le monde 

industriel : exemple d'une PME " 

Lieu : salle de conférence de l'IPSL, Tour 24-25, RdC 

 vendredi 20 janvier 2006 à 14h00 

Jean-Jacques PERAUDIN (Société GEOVARIANCES, Avon) "La géostatistique 

au service de la cartographie" 

Lieu : salle de conférence de l'IPSL, Tour 24-25, RdC 

 vendredi 27 janvier 2006 à 14h00 

Philippe BARBIER (EADS Defence and Security Systems, Vélizy-Villacoublay) 

"Applications industrielles en fusion de données multicapteurs" 

Lieu : salle de conférence de l'IPSL, Tour 24-25, RdC 

 vendredi 3 février 2006 à 14h00  

François-Marie BREON (LSCE/IPSL, Gif sur Yvette) "POLDER : un instrument 

français d'observation de la Terre" 

Lieu : salle de conférence de l'IPSL, Tour 24-25, RdC 

 vendredi 10 février 2006 à 14h00  

Bruno LAY (Société ADCIS, Hérouville Saint Clair) "Derniers développements et 

nouvelles applications en analyse d'images" 

Lieu : salle de conférence de l'IPSL, Tour 24-25, RdC 

 

La liste des séminaires passés peut être consultée sur le site 

http://www.mpt.cicrp.jussieu.fr/master_seminaires.htm 

 

http://www.mpt.cicrp.jussieu.fr/master_seminaires.htm

