
  

 

OFFRE DE STAGE - niveau Master en GEOGRAPHIE - GEOMATIQUE 

 

Analyses d’applications de (géo)visualisations sur le web 

 

CONTEXTE 

Le stage s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre les projets gFLOWIZ (geographic 

FLOWs vIZualisation) et GEOVIZ-URBA (Géovisulisation de données urbaines), deux actions de 

recherche visant à explorer et analyser la production cartographique sur le geoweb.  

Cette production s’inscrit dans le cadre de développements informatiques qui sont 

transversaux à différents thèmes (habitat, environnement, mobilités, transport, santé, 

alimentation, science …) et interdisciplinaires par essence (géographie - géomatique et 

cartographie, démographie, économie, statistiques, environnement, information et 

communication, …). Le dénominateur commun de ces applications étant de rendre intelligible 

en rendant visible l’expression géographique de données localisées principalement dans des 

espaces urbains (GEOVIZ-URBA) ou bi-localisées à différentes échelles, entre des entités de 

différentes natures (gFLOWIZ). 

 

OBJECTIF DU STAGE  

Le stage présente trois objectifs principaux :  

 Enrichir la liste d’applications formant le Dashboard (incluant la galerie) développé par 

gFLOWIZ par un travail de curation et de veille en ligne : 

- actualiser la liste d’applications de flux et réseaux, en portant une attention particulière 

aux champs décrivant les techniques et technologies mobilisées ; 

- augmenter cette liste en ajoutant des applications dédiées aux données 

urbaines (GEOVIZ-URBA) ; 

- proposer des critères pour qualifier et caractériser les applications référencées. 

 Participer au développement d’une nouvelle version du Dashboard (R Shiny), en prenant 

soin d’articuler les possibilités d’exploration des deux sous-corpus d’applications, de mise à 

jour, de création de notices ou de galeries d’images, en s’appuyant sur le code R existant. 

 Analyser les aspects techniques et technologiques de ces deux corpus d’application, selon 

une vision qui est soit plutôt statistique (de type classification) et / ou soit plutôt 

cartographique (de type webmapping), en fonction du profil du ou de la candidate. 

 

PROFIL SOUHAITÉ :  

Être en Master, idéalement de Sciences de l’information géographique, géomatique, 
information et communication ou informatique appliquée. Avoir une bonne capacité d’analyse, 
un esprit de synthèse et des capacités d’écriture et documentation. Être autonome dans sa 

https://geoflowiz.hypotheses.org/dashboard-des-applications
https://www.mshb.fr/projets_mshb/geoviz-urba/6768/
https://analytics.huma-num.fr/Gregoire.LeCampion/dashboard_gflowiz/#section-base-de-donnees


mission, dynamique, motivé·e et force de propositions. Savoir mener une recherche 
bibliographique et technologique, communiquer sur l’avancement du projet avec une équipe 
encadrante interdisciplinaire et multi-site. Avoir une bonne connaissance des méthodes et 
techniques mobilisées dans les applications cartographiques du geoweb, notamment, une 
familiarité avec les données spatiales et les outils de la cartographie en ligne et des SIG. Des 
capacités en développement pour le web sont nécessaires (bases de données, langages côté 
serveur et client, notamment autour de R Shiny). Une compréhension des enjeux de l’analyse 
cartographique de données statistiques et de ses déclinaisons contemporaines est souhaitée.  
 

LIVRABLES : 

 Un rapport écrit comprenant l’état de l’art des deux corpus d’application et les 
possibilités de leur exploration thématique et visuelle, sous la forme de Dashboard et 
de (géo)visualisations. 

 

 Le développement des Dashboard mentionnés, incluant leur documentation 
informatique commentée dans une optique d’ouverture et de reproductibilité. 

 

 Une analyse statistique et/ou une cartographie web de la distribution mondiale des 
applications recensées, en particulier des aspects techniques et technologiques. 

 
 

MODALITÉS DU STAGE : 

- Durée : 5-6 mois (selon souhaits du ou de la candidat·e) 
- Démarrage : à partir du 1er avril (selon souhaits du ou de la candidat·e) 
- Rémunération : en moyenne 505,00 euros nets / mois + prise en charge d’un demi Navigo 

en cas de présentiel 
- Lieu du stage :  Cité Descartes, Bâtiment Bienvenüe 

14-20 Boulevard Newton – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
RER A direction Marne-la-Vallée, arrêt Noisy-Champs. 

- Un déplacement sur 2-3 jours est envisagé à Toulouse, en juin 2021. 
 

ENCADREMENT 

La personne en stage sera intégrée au sein d’une équipe interdisciplinaire d’ingénieurs et de 
chercheurs s’intéressant aux applications cartographiques dans le web.  
L’encadrement sera assuré par Françoise Bahoken (géographe et cartographe, chercheure à 
l’Université Gustave Eiffel – ex. IFSTTAR) et par Boris Mericskay (géomaticien, enseignant-
chercheur à l’Université de Rennes 2), avec la collaboration de Grégoire Le Campion 
(statisticien, ingénieur au CNRS – UMR Passages).  
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avec pour objet : « Stage gFLOWIZ – GEOVIZ-URBA » 
avant le 23 janvier 2021 à Françoise Bahoken (francoise.bahoken@univ-eiffel.fr) et Boris 
Mericsksay (boris.mericskay@univ-rennes2.fr). 

mailto:francoise.bahoken@univ-eiffel.fr
mailto:boris.mericskay@univ-rennes2.fr

