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Stéphane CARDON
Cartographe Géomaticien	
31ans
19,Avenue des Pins
pavillon 8
38090 VILLEFONTAINE
Tél :04.74.96.92.19
       06.13.24.65.63
e.mail : betty.steph@libertysurf.fr

bac +4 (géographie physique)

Disponible à partir de janvier 2003.

Depuis juin 2002, soutenu par C.E.D. Entreprises (Conseils et Etudes pour le développement des Entreprises du réseau Renfort Cadres), je peux travailler en indépendant pour effectuer une mission chez vous dans mes principaux domaines d’intervention.








	Domaines d’intervention

SIG et cartographie : 
Acquisition, conception et intégration de bases de données vecteurs et rasters, requête SQL et MapBasic, digitalisation et production cartographique, consultation.
Bd carto et Bd ortho de l’IGN, INSEE, Corine Land Cover de l’IFEN.
Outil : Mapinfo, Arcview, Géomédia.


Orthophotoplans numériques :
Géoréférencement, orthorectification, correction radiométrique, mosaïques intégration sur SIG et DAO/CAO.
Outils : ISOP Intergraph, IRAS/C, Erdas Imagine.

DAO :
Saisie de plans, import et export de données, mise en page de documents .
Outils : MicroStation, Autocad.

 Infographie : 
Retouche d’images, illustration et rapport, diaporama.
Outils : Photoshop, Illustrator, Powerpoint.


Internet : 
Réalisation de pages Web HTML, configuration de messageries.
Outils : Frontpage, FTPexpert, Outlook.



	Parcours professionnel


GLBE, (GraphLand Bureau d’Etudes), depuis octobre 2002
Dessinateur
Projet A89 pour Scetauroute, réalisation des rétablissements et de l’assainissement sur Microstation (profils en plan , en long et en travers). 


CETE Lyon (Centre d’Etudes Techniques de l ’Equipement) 
Département Villes et Territoires, Juin 2001 - 30 nov. 2001
Chef d’études SIG
« Plan régional sur la qualité de l’air en Bourgogne »mise en place d’une base de données de trafic sur la région Bourgogne Mapinfo, récupération des données auprès des organismes, intégrations de la Bd carto IGN et réalisation de cartes de densités de trafic.
« Eléments de cohérence environnementale de la plaine de Valence »récupération de données Natura 2000, DDAF, IFEN, IGN et intégration sur le MNT de la plaine de valence analyse spatiale et production cartographique, réalisation d’un diaporama (Powerpoint).
« Portrait cartographique d’un territoire » mise au point d’une cartographie automatique pour des analyses thématiques indépendamment de la localisation et de la superficie du territoire.
« L’observatoire du bruit des routes » test de validation de l’application Mapbruit conçu par le CERTU, réalisation d’une base de données sur les classements sonores des infrastructures et d’une base de données MapInfo/ACCESS sur les zones de bruit critique, localisation par photos aériennes des points noirs du bruit sur la Savoie.

GROUPE DEGAUD géomètre-expert , API service photogrammétrie - Grenoble
novembre 1999 - 27 avril 2001.
Opérateur orthophotoplan
« Projet d’installation de fibres optiques par Ldcom » (Louis Dreyfus Communication) entre Strasbourg-Lyon-Marseille et Bordeaux-Nice, Exploitation de photographies aériennes sur Géomédia, conception d’orthophotoplans linéaires, découpages des mosaïques sur IRAS/C, intégration du cadastre sur Microstation et mise en pages de documents.
« Voies rapides de l’agglomération grenobloise » orthorectifications et découpages des mosaïques, intégration sur Autocad.
« Communauté de communes du pays de Gex » réalisation d’une mosaïque de 210 clichés, orthorectification à des pixels de 25, 50, 100, 200cm sol, optimisation de l’orthorectification en renforçant le MNT sur les ouvrages d’arts, transformation au format Mapinfo et Arcview.
«  Communauté de communes du Grand Roanne » Orthophotoplan de 80 clichés, correction radiométrique sur Photoshop.
« EPSHOM » 3 mosaïques sur des zones littorales, édition et mise en page de documents.



	Formation

MAITRISE de géographie physique 1999: Université Lumière Lyon2
Mémoire sur «L’évolution du littoral du Languedoc au cours du XXème siècle.», étude de l’impact des installations humaines sur l’évolution du trait de côte.
Traitement de photographies aériennes sur Erdas, géoréférencement, assemblage numérique.
Analyse spatiale sur Photoshop, exploitation de données statistiques et élaboration de graphiques d’évolution sur Excel.
Etude granulométrique au laboratoire de géomorphologie rhodanienne du CNRS.




