
L’UMR TETIS développe des recherches méthodologiques et théma-
tiques pluridisciplinaires centrées sur l’information spatiale dans des 
champs d’application variés avec des objectifs d’opérationnalité et 
une forte composante technologique.

La stratégie de l’unité consiste à articuler en synergie recherches 

accompagnement des acteurs du Sud.
Le nouveau projet s’inscrit dans 

un prolongement logique des 
précédents.

 
 

 

Le nouveau projet vise à intégrer plus fortement les acquis précédents 

de manière pluridisciplinaire et avec les acteurs de terrain la com-
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données multi-sources et multi-temporelles 
(GeoDataScience

 approches 
orientées « processus » et 
« données » 
 Transfert de méthodes robustes 

en IA issues d’apprentissages 
massifs vers des terrains ou des thèmes moins 
documentés (transfert learning, cross fertilization
 déterminants 

socio-économiques des dynamiques 
biophysiques observées 
 Approches évaluatives des impacts 

des dispositifs à base 
d’informations spatiales.

 enjeu GPEC autour des 
« chercheurs passeurs » et de l’équipe ingénierie

 Quelques terrains prioritaires 

science ouverte

 Infrastructure de Données Géographiques 
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Alors que le projet précédent était 
organisé autour de la chaîne de 

nouveau projet 
se concentre sur l’étude de la complexité 

territoriale au moyen de l’information 
spatiale.

Il se structure autour de plusieurs composants 

Il englobe également des volets d’accompagnement 

et d’évaluation.

Quelques évolutions pour renforcer 

 
 

 Des groupes transversaux portés par les agents
 1 équipe ingénierie confortée
 Des dispositifs d’animation flexibles.

Gouvernance intertutelles de la Maison de la Télédétection 
              autour d’une ambition stratégique renouvelée. 

  Structuration Gouvernance



Faits marquants

« La chaîne de l’information spatiale 
élaboration à ses usages en faisant valoir les boucles de 

du contrat en cours. En ce sens elle se différencie d’autres 

la plupart portent leurs activités sur l’un ou l’autre de ces 
segments.
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 Recherches méthodologiques et thématiques autour de la 
chaîne de l'information spatiale

 

 

 

 

 Acteurs privés et de l'innovation (entreprises Maison de la 
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fort potentiel en Observation de la 
Terre et de transition numérique
l’unité se positionne sur la production de 
méthodes et de connaissances sur 

l'ensemble de la "chaîne de l'information 
spatiale" pour la gestion des territoires et des 

ressources naturelles renouvelables. 
L’unité poursuit plusieurs objectifs qui tiennent compte 

  
 Le développement de partenariat permettant une 

 La formation sous diverses formes.
Le développement et la pérennisation des 

infrastructures développées. 
L’unité travaille en lien étroit avec les 
gestionnaires et les acteurs du territoire
dans le cadre de projets opérationnels et 
multi-acteurs pour l'acquisition de 
connaissances et la gestion des territoires. 

Le projet GEOSUD a été élaboré entre 2008 et 2010 par les 
partenaires de la Maison de la Télédétection (UMRs TETIS et 

pôle national de données Theia en partenariat 

investissements sont repris maintenant dans le cadre élargi de 
l’Infrastructure de Recherche DATA  TERRA.

  La conférence internationale AgriNumA a été retenue en tant qu’événement 

   actions de diffusion et de partage des connaissances qui peuvent 
   déboucher sur des collaborations de recherche et/ou de formation. 

   Le symposium AgriNumA'2019 (Agriculture Numérique en 

L'information spatiale pour la recherche agro-environnementale et pour la gestion 
durable des territoires. Quatre institutions de recherche et de formation du domaine de 
l’environnement et de l’agriculture ont rassemblé dans une même unité leurs spécialistes 
de la télédétection et de l’information spatiale.

met en œuvre une approche intégrée de la chaîne de l’information spatiale
 
 

 La conception et la g
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