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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial
Module SIG Système information géographique appliqué (au projet de paysage)Code SIGType de module Module de base ou d’orientation ⊠ Module optionnel ⊠(cf plan de cours de l’orientation)Orientations Architecture du paysage ⊠Développement régional □Développement territorial des Suds □Ingénierie géomatique □Urbanisme de projet ⊠Urbanisme opérationnel ⊠Crédits ECTS 3 ECTS
Organisation Semestre automnePériodes hebdomadaires de cours durant un semestre alternant avec un suivi en atelierdu projet approfondissement paysage. Associé à l’atelier SA AT APP et au cours URV1.Horaires Mercredi 08h15-12h00 (voir calendrier Atelier approfondissement du projet de paysage)Lieu d’enseignement HEPIA GenèveResponsable etcoordination module Dubois Alain professeur HES associéalain.dubois@hesge.chEnseignant-e-s Dubois Alain professeur HES associé – Donzé Olivier professeur HES associéPrérequis L’étudiant-e doit avoir suivi un 1er cycle universitaire en paysage proposant desconnaissances SIG et leurs utilisations dans le projet de paysage.Les étudiants des orientations UP et UO peuvent s’inscrire au cours sur validation par leprofesseur de la thématique de projet en SA AT PUR.Compétences visées/ Objectifs À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de :

 Relier des éléments de conception à des problématiques d’analyse spatiale etde représentation cartographique.
 Interroger les problématiques et enjeux contemporains du paysage au regarddes systèmes informatiques géographiques.
 Optimiser le projet grâce aux SIG et formaliser leurs utilisations de façonpertinentes.

Contenu Ce cours SIG appliqué fait l’objet d’une alternance entre des cours théoriques, laconstitution d’un socle de base durant les 3 premières semaines d’atelier, etnotamment l’analyse et l’extraction de données et outils complémentaires (profil deterrain ou les couches socio-économiques) et le suivi en atelier. Les interventionsprésentent le basculement du projet d’urbanisme au SIG (données et attributscompatibles) et le lien avec le WEB (Guichet cartographique), les techniques derepérage sur le terrain avec des outils portables (tablette et téléphones...) et lesnouveaux outils (maquette 3D, réalité augmentée...)Les exemples de projet de paysage permettront d’illustrer et de problématiser lesrapports entre leurs représentations et le suivi développement et d’évolution dans letemps.Formed’apprentissage Le cours s’organise entre des séances d’introductions, références et exemplespratiques afin approfondir des points de méthode de compréhension, qui pourrontêtre appliqué dans le projet individuel développé par l’étudiant dans le cadre del’atelier de projet.Présentations et discussions avec des praticiens afin d’aider à la formalisation d’un
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projet individuel en atelier.Modalitésd’évaluation et devalidation
□ Oral⊠ Ecrit
⊠ Hors session d’examen□ En session d’examen
Défini dans le programme en relation au cahier des charges de l’atelierd’approfondissement paysage. L’évaluation sera réalisée sous forme orale et desdocuments permettant la compréhension des SIG dans le cadre de l’atelierd’approfondissement paysage.BibliographieLangage Français / anglais (lecture)RemarqueDernière mise à jour 05.07.2022 - AD – version validée par RO et RF HES-SO (NG)


