
 

 

 

   
Chef de projet SIG 

2001 

Doctorat de Géographie physique (Institut de Géographie, Aix en Provence),  

mention très honorable avec félicitations du jury. 

1997 DEA Géographie Physique (Institut de Géographie, Aix en Provence), mention TB 

1991 DESS Télédétection et traitement d’images (Cesbio, Toulouse), mention AB 

1990 Maîtrise Physique Chimie (Saint Charles, Marseille), mention AB 

 

36 Av Dr Boissel, 

24200 Sarlat 

33 671997165 (mob) 

33 553285750  

veronique.cesari 

@wanadoo.fr  

49 ans 

Mariée – 2 enfants 

Véronique  

CESARI 

Expérience, motivation, autonomie, 

sens du service  

Formation 

Traitement de données 

Télédétection et Systèmes d’Information Géographiques  

Statistiques et modélisation  

Climatologie, Biogéographie 

Logiciels Mapinfo, Arcview, ARCGIS, Ecognition, IDRISI, R  

Informatique Programmation en C, Fortran, Matlab, langage macro Excel 

Langues Anglais : score de 900 (/990) au TOEIC 

Espagnol : bon niveau 
 

Compétences 

Depuis 2003 Ingénieur indépendant : Alter-Géo, Sarlat Etudes géomatiques en risques naturels 

Gestion technique de projet, rédaction et présentation des travaux, appel d’offres. 

Projets Nationaux et Européens : AlpFirs, Fuelmap, MEDIGRID, GRINFORMED, PAREFEU 

Modélisation et cartographie opérationnelle de la délimitation du domaine public fluvial par traitement de données LIDAR 

Adaptation de l’indice météorologique de risque de feu  de forêt aux régions montagneuses. 

Cartographie pan-Européenne du combustible végétal. 

Cartographie de l’aléa d’incendie par méthode floue et une modélisation des flux routiers par données socio-économiques, 

Modélisation de l’aléa d’érosion post incendie, 

Installation et maintenance d’un nœud dans l’expérimentation d’une grille dédiée aux risques naturels, 

Modélisation d’indicateur de la teneur en eau de la végétation au moyen de données satellitaires. 

Enseignement universitaire 

IUP environnement, Marseille (2005-2010) : Aléa et risque d’incendie 

Faculté des Sciences, Limoges (2012-2017) : Aléas naturels, Application risque d’inondation, application SIG sous Mapinfo puis 

GQIS 

Chargé de cours : Institut de Géographie, Aix en Provence (2000-2002) 

Enseignement universitaire : Statistiques, Excel, Climatologie et Mapinfo 

Doctorant : Institut de Géographie , Aix en Provence (1997-2001) 
Suivi de l’état hydrique de la végétation en région méditerranéenne française au moyen de données satellitaires.  

Communications écrites et orales. Projet INFLAME 

Ingénieur informaticien : Cetiis, Aix en Provence (1992-1995) 

Etudes et recherches en océanographie et hydrologie 

Développements informatiques, utilisation et développements de modules de calcul et de visualisation pour des modèles de 

circulation générale et hydrologique. 

Projets européens : EUROMODEL, LAGUNIS  
 

Voyages Europe et Amérique latine                                                           Arts plastiques Tricot, crochet, travail du bois 

Sport Course à pied semi-marathon 

Centres d’intérêt 

Expérience professionnelle 


