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ATELIER 
 
 

Télédétection radar : applications continentales 
 

Formation + Colloque 
 

 

Ecole Nationale des Sciences Géographiques, Marne-la-Vallée, France 
 

29 mai – 2 juin 2017 
 
La SFPT organise du 29 mai au 2 juin 2017 un atelier d’une semaine consacré à la télédétection radar. 
Cet atelier se déroulera en deux phases : une formation et un colloque. Une exposition industrielle 
est également prévue. 
 

L’objectif central est d’informer les utilisateurs potentiels des images radar que la situation a largement 

évolué et mérite une nouvelle appréciation. De nombreuses sources de données sont accessibles 
librement et peuvent être traitées sur logiciels libres. Le potentiel et les limites des méthodes radar 
sont aujourd’hui mieux connus. 
 
 

Formation : lundi, mardi, mercredi matin 
 

Cette formation sera focalisée sur les ressources (images, logiciels) qui sont libres d’accès et gratuites 
pour l'utilisateur, et donnera un aperçu panoramique des applications. Elle s’adresse à un public réduit 
(25 personnes maximum équipées de PC performants). 
 

Tarif : gratuit sur inscription 
L’avant-programme de la formation est disponible sur www.sfpt.fr 

Envoyer avant le 30 Mars 2017 une manifestation d’intérêt à atelier-radar-2017@sfpt.fr 
 

 
 

Colloque : mercredi après-midi, jeudi, vendredi 
 

L’objectif du colloque est de présenter les dernières avancées de la recherche portant sur l’imagerie 

radar (nouvelles applications, nouvelles données, nouvelles méthodes) à partir de conférences, 
communications orales et posters, et discuter lors d’une table ronde des possibilités de valorisation 
opérationnelle de ces recherches. 
 

Tarif : 150 € (120€ pour les adhérents SFPT) avant le 15 mai. Après, 200€ (170€ pour les adhérents). 
Tarifs couvrant notamment les pauses café et les repas jeudi et vendredi. 
 

Contribution : Envoyer avant le 6 mars 2017 un résumé d’une page à atelier-radar-2017@sfpt.fr 
 

 
 

Exposition industrielle 
 

Pour la location d’un stand contacter : atelier-radar-2017@sfpt.fr 
 

  

Plus d’informations et inscriptions sur www.sfpt.fr/?p=837 
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