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Les Masters 2 « Fundamentals of remote sensing / Ingénierie pour les observations spatiales
» et « Télédétection et géomatique appliquées à l’environnement » organisent tous les ans une
série de séminaires sur l’observation spatiale, la géomatique et leurs applications. Ces
séminaire ont lieu, sauf exception, le vendredi après midi à l'Institut de Physique du Globe de
Paris. Ils sont ouverts au public. Voir les seminaires des années précédentes : 2019-2020,
2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012,
2010-2011, 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005,
2003-2004, 2002-2003 et 2001-2002.

Vendredi 20 novembre 2020 à 14h00, Zoom
Olivier DELAIGUE (INRAe, Antony) " Utilisation des MNT et des SIG pour la
modélisation hydrologique "

Vendredi 27 novembre 2020 à 14h00, Zoom
Edouard MARTINS (Capgemini, Toulouse) " Importance des bilans de performances
dans le cadre de la préparation de missions spatiales de sondage atmosphérique "

Vendredi 4 décembre 2020 à 14h00, Zoom
Quentin HENAFF (Generali France, Saint Denis) " Introduction au cat modeling "

Vendredi 11 décembre 2020 à 14h00, Zoom
Damien ARVOR (LETG, Rennes) " Télédétection satellitaire multi-source pour la
production d'indicateurs spatialisés "

Vendredi 15 janvier 2021 à 14h00, Zoom
Hélène BROGNIEZ (LATMOS, Guyancourt) " Télédétection satellitaire de la vapeur
d'eau atmosphérique pour l'étude du climat "

Vendredi 22 janvier 2021 à 14h00, Zoom
Ségolène DUPRAT (TRE ALTAMIRA, Toulouse) " La technologie InSAR appliquée à
la gestion des risques "

Vendredi 29 janvier 2021 à 14h00, Zoom
Jean-Philippe GASTELLU-ETCHEGORRY (CESBIO, Toulouse) " Modélisation 3D
du transfert radiatif en télédétection : récentes avancées du modèle DART "

Vendredi 5 février 2021 à 14h00, Zoom
Mioara MANDEA (CNES, Paris) " Les programmes d'observation de la Terre au
CNES "

Vendredi 12 février 2021 à 14h00, Zoom
Alice ANDRAL (CNES, Toulouse) " L’Observation de la Terre pour le suivi des
ressources en eau "
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