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Fiche d’identité du LASTIG
• Localisé sur 3 sites

• Saint-Mandé, IGN
• Marne-la-Vallée, UPEM/ENSG
• Paris 19, EIVP

• Effectifs
• 46 permanents, 29 doctorants ou post-doctorants
• 11 HDR, 23 docteurs
• 14 femmes, 32 hommes
• 3 UPEM, 3 EIVP, 40 IGN



ACTE
Acquisition et traitements 

de données brutes



Techniques d’acquisition de données géographiques



Traitement des données brutes



MEIG
Médiation et enrichissement 
d’information géographique



Croisement et intégration de données



Données collaboratives/participatives



STRUDEL
Analyse du territoire et 

données spatio-temporelles



Données, méthodes et simulations pour l’aménagement urbain



Fusion de données

Détection de patterns temporels

géocodage

Données géohistoriques



Télédétection et deep learning



GEOVIS
Géovisualisation et interaction



Généralisation cartographique



Sémiologie et stylisation
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Des projets transverses structurants



La navigation autonome



Ville intelligente et durable





Des plateformes de recherche libres
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Des plateformes de recherche libres
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